
 

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche recrute 

Un.e chargé.e des projets européens et du mécénat 

 

L’Oiseau-Mouche est une structure atypique regroupant une compagnie, deux restaurants 

et un lieu situés à Roubaix.  

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est composée de 21 comédien·nes, personnes en 

situation de handicap mental et de 13 salariés permanents. Fort de ses 40 années 

d’existence, elle a acquis une réelle reconnaissance au sein des réseaux du spectacle vivant 

national et international. Chaque création est confiée à un.e artiste de renom issu.e de 

champs disciplinaires divers comme Latifa Laâbissi, Florence Lavaud, Sylvain Maurice, 

Cédric Orain, Christian Rizzo, Michel Schweizer pour les dernières pièces. La prochaine 

création sera mise en scène par Bérangère Vantusso. 

La Compagnie est soutenue par le Ministère de la Culture, la Région Hauts-de-France, la 

Ville de Roubaix, le Département du Nord et la Métropole Européenne de Lille.  

Depuis 2001, elle est installée dans son propre théâtre (une salle de 124 places, et une de 

50 places, un restaurant). 

 

Missions principales : 

 

Sous la responsabilité de la directrice et en étroite collaboration avec l’équipe, la/le 

chargé.e des projets européens et du mécénat aura pour missions:  

 

➢ Le suivi des deux projets européens de l’Oiseau-Mouche (programmes Erasmus + et 

Europe Créative) et des projets à l’international. 

o Organisation et suivi des activités en lien avec les partenaires européens 

(compagnies basées en Suède, Pays-Bas, Pologne, Angleterre et Irlande). 

o Gestion du budget, suivi administratif et suivi des créances. 

o Rédaction des contenus en collaboration avec les partenaires. 

o Conception et réalisation des outils de communication externe. 

o Communication interne et animation du comité de pilotage. 

o Suivi des projets à l’international. 

 

➢ Le mécénat 

o Veille et repérage des appels à projet. 

o Conception et rédaction des projets. 

o Suivi et mise en œuvre des projets de mécénat en cours. 

o Suivi budgétaire et administratif des projets. 

o Organisation des évènements des partenaires au Théâtre de l’Oiseau-Mouche 

(séminaires, cocktails, rencontres…) 

 



 
 
➢ La communication en renfort et collaboration avec le reste de l’équipe 

o Elaboration des outils de communication 

o Elaboration et rédaction des contenus 

 

Profil et compétences : 

 

Maitrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 

Aisance rédactionnelle et relationnelle. 

Goût pour le travail en équipe et la co-construction. 

Organisation, rigueur, et autonomie.  

Intérêt pour la création et le spectacle vivant. 

Une maîtrise des principaux de la suite Adobe (InDesign, illustrator, Photoshop) serait 

appréciée. 

Disponibilité en soirée et le weekend et déplacements à prévoir 

Expérience de 2 ans dans un poste similaire exigée  

 

 

Poste en CDD 5 mois régime général, remplacement de congé maternité. 

A pourvoir le 2 novembre 2020 

Rémunération selon expérience 

Lettre de motivation et CV à envoyer à l’intention de Mme Léonor Baudouin, directrice de 

l’Oiseau-Mouche à l’adresse contact@oiseau-mouche.org avant le 15 octobre 2020. 

Entretiens les 19 et 21 octobre 2020. 
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