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L’ORANGE FLUO RECRUTE
UN.E CHARGÉ.E DE PRODUCTION / COMMUNICATION

 

L’ORANGE FLUO

/ Présentation de l’association

Créée en 2014, L’Orange fluo est un pôle de recherche et d’expérimentation artistique installé dans le Lot,
au cœur d’un territoire ultra-rural. L'association propose régulièrement des rendez-vous culturels dans le
Haut-Ségala.

Emmenée par une équipe motivée, souriante et professionnelle, elle accueille des artistes pour des temps
de création (en général une semaine), programme des spectacles, anime une chorale et organise La Grosse
Montée, un temps fort début juillet mêlant culture et sport.

En plus de son activité locale en prise directe avec les habitants, elle porte administrativement et
accompagne le travail de la compagnie L’ours à pied qui crée des spectacles et les jouent aux quatre coins
de la France. La compagnie interroge les rapports intimes et parfois conflictuels qu’entretiennent l’univers
du sport et celui du spectacle. Deux spectacles sont en tournée : Baraqué, un bal de sport participatif et
SUPER-G, un seul en scène mêlant batterie, sport et projections.

L'objectif commun à tous ces projets est de réunir le plus grand nombre autour du geste artistique et ce
faisant, de multiplier les passerelles entre le public et la création actuelle.

/ Ancrage territorial

Le Haut Ségala constitue le premier palier du Massif Central à l’ouest. Il commence aux environs des quatre
cents mètres et culmine à sept cent quatre vingt trois mètres à Labastide-du-Haut-Mont. Ce secteur ultra
rural est constitué de 11 communes réparties sur 189 km² et comptant 2 500 habitants, soit 13,2 habitants
au km².

L’association est conventionnée avec la DRAC Occitanie via le dispositif d’Atelier de Fabrique Artistique. Elle
est déclarée d’intérêt communautaire et soutenue chaque année par la communauté de communes du
Grand-Figeac. Elle reçoit ponctuellement l’aide du Département du Lot et de la Région Occitanie. Les
communes de Latronquière, Gorses, Saint-Cirgues, Bessonies, Saint-Hilaire et Lauresses soutiennent
également les actions de l’association.

Dans ce désir de travailler en réseau, l’Orange fluo entretient des rapports directs et privilégiés avec les
acteurs culturels du territoire élargi (l’Astrolabe, le ScénOgraph, Ulysse maison d’artistes, Derrière le hublot
l’association Des clous, Maison des Arts…) .

DESCRIPTION DU POSTE

Dans le cadre du projet d’ensemble de l’Orange fluo, vous contribuerez à la fois au développement des
projets sur le Haut-Ségala et à la production de la compagnie l’ours à pied.

Sous l’autorité de la Présidente et en étroite collaboration avec l’administratrice de production et avec le
directeur artistique, vous pourrez être amené.e à travailler avec les équipes fluo, telles que des membres du
bureau, des artistes, techniciens, comptables ou bénévoles.

http://www.radiogrenouille.com/uncategorized/euphonia-grenouille-recrute-sa-nouvelle-perle/


MISSIONS

/ PROGRAMMATION FLUO /

> Suivi de production (6 accueils en résidence, 3 spectacles, 1 temps fort, EAC) :
 Rédaction et suivi des contrats et conventions
 Déclaration des droits d’auteurs et autres taxes

 Gestion des embauches intermittents et suivi des paies en lien avec le gestionnaire de paie
(sPAIEctacle)
Gestion de l’accueil des équipes artistiques (hébergement, repas, transport, accueil, lien avec la
technique)

 Gestion des bénévoles
 Présence lors des événements

 Tâches collectives : accueil, billetterie, diffusion de flyers, cuisine,…

> Communication (6 accueils en résidence, 3 spectacles, 1 temps fort, EAC) :
 Mise à jour du site internet (wordpress)
 Alimentation des réseaux sociaux (facebook, instagram,...)
 Annonce des événements sur les réseaux locaux (panneaux pocket, intra muros, whatsApp,…)
 Envoi de newsletter (eTarget)
 Mise à jour du fichier

/ COMPAGNIE L’OURS A PIED /

> Suivi de production (2 spectacles en diffusion) :
 Mise à jour des outils collaboratifs (mise à jour des plannings, report des informations de

production)

 Suivi des ventes (rédaction des conventions et contrats, logistique des tournées), gestion et
alimentation de la base de données, relances.

 Logistique des tournées : Organisation des transports, hébergement,…

BAGAGE/ PROFIL ATTENDU

> Profil :
 Diplômé(e) de préférence dans une filière administration culturelle, ou ayant une expérience

équivalente
 Connaissance de la vie associative et culturelle
 Intérêt pour le contexte de développement culturel en milieu rural
 Bonne maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte, tableur)
 Maîtrise des outils collaboratifs (drive, framadate, framapad…)
 Maîtrise du logiciel sPAIEctacle

> Qualités attendues :
 Curiosité et sensibilité artistique dans le champ des arts vivants
 Enthousiasme pour le projet d’ensemble (la création, l’artistique, l’action culturelle, etc.)
 Aisance relationnelle et rédactionnelle
 Très bonne capacité d’organisation et d’adaptation
 Dynamisme, autonomie, rigueur, écoute, esprit d’équipe
 Disponibilité et souplesse sur les horaires lors des temps de diffusion (soirées, temps fort)



RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

> Conditions de travail :
 Création de poste

 Prise de poste envisagée au printemps 2023

 Contrat : CDDU en 2023. Un volume horaire de 200h ajustable jusque décembre 2023 à renouveler
en 2024 en fonction de l’évolution de l’activité

 Rémunération : selon profil.

 Le bureau de l'association est situé dans l’école de Gorses, espace servant également de logement
pour les artistes en résidence.

 Possibilité de télétravailler avec une présence régulière dans les bureaux.

 IDCC 1285 : Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles

> Candidature :
 Envoyez une lettre de motivation et un CV à l’attention de l’Orange fluo, uniquement par mail à

lorangefluo@gmail.com
 Date limite de candidatures : 10/04/23
 Période d’entretiens : en suivant


