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IVT - International Visual Theatre, 

Théâtre, Centre de formation en LSF (Langue des Signes Française) et maison d’édition 

 
Recherche : 

Un.e chargé.e de diffusion et de production 
 

Lieu ressource de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes 
et les arts visuels et corporels, IVT - International Visual Theatre est un espace d’échanges et de 
découvertes pour les sourds et les entendants. Dirigé par Emmanuelle Laborit et Jennifer 
Lesage-David, IVT est un lieu unique en France dédié à la création, la recherche et la culture 
sourde. C'est à la fois un théâtre, un centre de formation et une maison d’édition. 

Dans le cadre de sa mission de création, IVT produit des créations originales dites « bilingues », 
mêlant la langue des signes et le français, pour les faire entrer en résonance. Ces créations sont 
destinées à des plateaux de théâtre ou bien sont produites sous forme de spectacle valise afin 
d'être présentées dans des bibliothèques, des établissements scolaires, des associations, des 
entreprises.... 

Le service Spectacle a en charge les activités liées à l’accueil, la production et la diffusion de 
spectacles. Il est composé d’un.e responsable de service, d’un.e chargé.e de production, d’une 
attachée de production et d’une équipe technique d’intermittents. 

Sous la responsabilité de la direction, de l’administratrice, du responsable du service spectacle 
et en lien direct avec les équipes artistiques et techniques, le/la chargé.e de diffusion et de 
production sera amené.e à remplir les missions suivantes : 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
PRODUCTION 

> Traduire les projets artistiques en termes de production 
> Elaborer et suivre les budgets de production 
> Réaliser les dossiers de demande de subvention (prospection et élaboration) 
> Rechercher des partenariats et financements (coproductions, accueils en résidence, pré 

achats…) 
> Elaborer le Planning de production 
> Etablir les contrats de travail 
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DIFFUSION / TOURNEE  
> Proposer une stratégie de diffusion 
> Prospecter et prendre de contact avec les partenaires de diffusion, tout public et jeune 

public 
> Mettre à jour des dossiers des spectacles et envoi aux programmateurs  
> Assurer la diffusion des spectacles : planning, organisation logistique des tournées, 

contractualisation, devis et facturation, déclaration droits d’auteurs 
> Etablir les bilans d’activités du service 
> Présence éventuelle sur les lieux de diffusion 
> Transmettre les informations de tournées au service communication d'IVT pour leur 

parution sur les réseaux sociaux, le site internet, les newsletters internes et externes... 
 
 
PROFIL 

> Connaissance du milieu artistique et culturel indispensable, des réseaux de diffusion et 
de leur organisation nationale et internationale 

> Aisance orale et rédactionnelle 
> Goût du contact et sens de la diplomatie 
> Dynamisme, autonomie et esprit d'initiative 
> Rigueur et sens de l'organisation 
> Expérience dans un poste similaire souhaitée 
> La connaissance de la LSF (langue des signes française) serait un plus ou volonté de 

l’apprendre 

> Connaissance du logiciel SPAIECTACLE 

 

 
CONDITIONS D'EMPLOI 
Prise de poste 03/01/2022 avec 2 jours de passation en décembre 
Lieu de travail : IVT situé 7, cité Chaptal 75009 Paris 
Rémunération : selon la Convention CNEAC - groupe 5 
 
 
MODALITE DE CANDIDATURE 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à envoyer par mail à Célia Galice, 
administratrice : administration@ivt.fr 
Avant le 20/10/2021 
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