« La Compagnie Folial » Siège Social :Maison des Associations du 18ème
Courrier : BP 90028 / 75860 Paris Cedex 18 Siret :512 448 622 00021 APE: 9001 Z
RECHERCHE « Chargé(e) de Diffusion ou commercial(e) » pour nos spectacles de prévention santé

Depuis 2009 « La Compagnie Folial » œuvre à la prévention santé par le théâtre pour un
public intergénérationnel et multiculturel.
Elle est basée à Paris et rayonne sur toute la France.
La Compagnie tourne deux spectacles et une animation préventive.
Nous nous adressons aux enfants avec le spectacle de prévention des accidents domestiques
« Oups ! Ma tête, Aïe ! Mon pied » (La Saison II) accompagné d’une mallette pédagogique.
Nous faisons de la prévention des chutes chez les séniors au travers d’une comédie
sentimentale « Madame Reinette », et également une animation policière « L’affaire
Grimaldi » (un genre de Cluedo).
Nos spectacles sont rodés et tournent avec des équipes de comédiens et techniciens
professionnels.
La Compagnie travaille avec, entre autres, les services de mairie, écoles, centres de loisirs,
comités d’entreprise, mutuelles, caisses de retraite, conseils généraux...
Depuis 2009, notre travail est reconnu et soutenu par des institutions telles que le Ministère de
la Santé et l’INPES. Nous avons été Lauréat des trophées de la prévention 2010.
Pour accompagner les spectacles et soutenir notre pertinence préventive, nous diffusons au
public, en parallèle des spectacles, des affiches et des livrets (principalement de l’INPES.)
Nous recherchons à partir de Janvier 2014 un(e) chargé(e) de diffusion ou commercial(le).
La mission :
Vente des spectacles de « La Compagnie Folial »
Envoi de plaquettes et appels téléphoniques.
Prise de rendez-vous et déplacements pour les dates stratégiques.
Recherche de nouveaux partenaires, sponsors, donateurs...
Profil recherché :
Expérience et connaissance dans la vente
Sens prononcé du commercial
Sensibilité pour la prévention santé et le théâtre
Motivé(e), patient(e) et persévérant(e)
Rémunération :
Commission de 10% sur le prix de vente.
La compagnie met à disposition ses mailings, ses supports de communications et une
formation sur l’argumentaire des spectacles.
Si vous correspondez et que vous êtes sérieux(se) et intéressé(e), merci de nous envoyer votre
lettre de motivation et votre CV à com@compagnie-folial.fr
En attendant votre candidature,
Cordialement
Le Pôle Com de la Compagnie Folial www.compagnie-folial.fr

