
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers
entreprise

à votre service
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L AFRIQUE DANS LES OREILLES
M. dartoy sylvain
8 RUE RUE DE L EGLISE
54210 BURTHECOURT AUX CHENES

NANCY, le 1er Septembre 2017Vos informations utiles :
N° SIRET : 532005675 00014
N° offre : 059VYHW
Concerne : L AFRIQUE DANS LES OREILLES

54210 BURTHECOURT AUX CHENES
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0383176504 - entreprise.lor0039@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 059VYHW

Monsieur,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de " Chargé / Chargée de diffusion de
spectacles " et vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 059VYHW.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 30/09/2017 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

Nous allons également proposer à nos partenaires de diffuser votre offre sur leurs sites, comme vous en avez exprimé le
souhait.

Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Votre agence Pôle emploi

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.

POLE EMPLOI GRAND EST - AGENCE : NANCY CRISTALLERIE
MAISON DE L'EMPLOI 88 AVENUE DU XXEME CORPS BP70246 54052 NANCY CEDEX
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Chargé / Chargée de diffusion de spectacles

Description de l'offre

Recrute chargé(é) de diffusion/production avec expérience dans le milieu du booking.

Le but est de proposer à la vente des concerts de musique actuelle et du monde auprès de nos acheteurs issus de
nos catalogues (Afrique dans les Oreilles et Wax Booking, notre nouvelle entité de communication qui sera ouverte
en septembre).
L' élaboration des contrats et feuilles de route font parties intégrantes de la mission.

Rémunération au pourcentage (% du prix de cession) sous forme de cachet.  La personne devra être capable de
travailler en autonomie et à distance via Skype ou team viewer.

Excellent sens du relationnel et aisance au téléphone exigés. Bonne orthographe. Une bonne connaissance des
cultures africaines et afro descendantes est un plus. Internet, fixe et Smartphone indispensables (forfaits illimités)

Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels :
- Mailing (type Mailchimp)
- Office
- CRM -Customer Relationship Management  (type ZOHO CRM/Bob Booking)
- Skype

Compétence(s) du poste

- Concevoir des outils de communication - indispensable

- Etablir un contrat de vente - indispensable

- Mettre en place des actions de communication - indispensable

- Outils bureautiques - indispensable

- Planifier des dates de spectacle et de tournée - indispensable

- Promouvoir un artiste, mannequin, sportif - indispensable

- Techniques commerciales

- Techniques de communication

Autre(s) compétence(s)

office - indispensable
connaissance des  musiques actuelles et du monde

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Gestion du stress
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur

L AFRIQUE DANS LES OREILLES
Envoyer votre CV par mail
info@lafriquedanslesoreilles.com

Présentation de l'entreprise

L Afrique dans les Oreilles a pour objet la promotion des cultures africaines et afro-descendantes Nous produisons
des tournées et proposons des spectacles professionnels, originaux et pluridisciplinaires sans oublier des actions de
médiation culturelle.
En septembre 2017, nous lançons une entité de communication dédié aux musiques actuelles: WAX BOOKING,
WAX comme World Actual eXpression. Nous y retrouverons de l'électro, du rock, du Hip Hop, etc ..
Site entreprise : https://www.lafriquedanslesoreilles.com/

POLE EMPLOI GRAND EST - AGENCE : NANCY CRISTALLERIE
MAISON DE L'EMPLOI 88 AVENUE DU XXEME CORPS BP70246 54052 NANCY CEDEX

https://www.lafriquedanslesoreilles.com/
https://www.lafriquedanslesoreilles.com/
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Chargé / Chargée de diffusion de spectacles

Détail

Lieu de travail : 69387 - LYON 07

Type de contrat : Contrat travail intermittent de 1 Jour(s)

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 10 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Cachet de 100.00 à 140.00 Euros

Qualification : Employé qualifié

Conditions d'exercice : Horaires variables

Déplacement : Ponctuels International

Expérience : Expérience exigée de 1 An(s)

Formation :

Langue : Anglais Correct Souhaité

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 0 salarié

Secteur d'activité : arts du spectacle vivant

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à info@lafriquedanslesoreilles.com

POLE EMPLOI GRAND EST - AGENCE : NANCY CRISTALLERIE
MAISON DE L'EMPLOI 88 AVENUE DU XXEME CORPS BP70246 54052 NANCY CEDEX
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