
 
 

Atarraya Productions 
Recrute un(e) booker(euse) 

 
 
Atarraya Productions recrute booker(euse) ayant envie de travailler dans une ambiance chaleureuse, 
professionnelle et humaine sur un catalogue de musiques du monde et un catalogue de chanson au sein 
de la structure Atarraya Productions. 
 

Structure de production de spectacles spécialisée dans les musiques du monde, Atarraya Productions 

accompagne, depuis 2015, les artistes et valorise la diversité culturelle en favorisant le développement 

des musiques et des chansons traditionnelles, populaires, d'ici et d'ailleurs. Implantée sur Toulouse, elle 

soutient le développement de la scène locale en mettant à disposition ses compétences en gestion 

administrative de la production et de la diffusion. Atarraya Productions travaille actuellement avec 

Kanazoé Orchestra, La Ceiba et Mama Godillot pour les Musiques du Monde et Alicia Beatty, Lucien la 

Movaiz Graine et Matéo Langlois pour la Chanson. 

 

MISSIONS : 

 Prospection des lieux de diffusion, salles de concerts, festivals en France et à l'étranger 

 Qualification et gestion base de donnée et rechercher de nouveaux contacts 

 Montage de tournées en adéquation avec les objectifs et spécificités des groupes 

 Déplacements sur les concerts et les salons professionnels 
 
PROFIL & COMPETENCES : 

 Expérience similaire vivement souhaitée 
 Bonne connaissance des réseaux culturels et artistique du spectacle vivant 
 Maitrise des réseaux de diffusion des Musiques 
 Connaissance de la filière musicale, de son organisation et de son environnement technique et 

juridique  
 
QUALITES REQUISES : 

 Bienveillance, dynamisme, motivation et ténacité 

 Aptitudes commerciales  

 Aisance avec l'outil téléphonique  

 Capacité d’organisation et de coordination 

 Vision d’investissement personnel à moyen/long terme au sein du projet  

 La maîtrise de l'anglais est un plus 
 
 
CONDITIONS & REMUNERATION : 

 Minimum garanti et commissions 

 Freelance ou intermittence selon profil 

 Temps complet idéal 

 Prise de poste immédiate 

 Télétravail ou sur place en bureau disponible sur Toulouse et Saint-Félix-Lauragais selon planning. 
 
 
 

CANDIDATURE  
***Merci de répondre uniquement si vous êtes prêts à vivre cette aventure avec sérieux sur une période d’au moins 6 mois*** 

 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation AVANT 31 MARS 2019 par mail à : 

booking.atarraya@gmail.com 
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