Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines, Centre dramatique national recrute un·e :

Administrateur/trice de production / CDD évolutif
Secteur
Spectacle vivant

Description de l'entreprise/de l'organisme
Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN, dirigé par Sylvain Maurice, est un lieu de création théâtrale à destination de tous les
publics – dont le jeune public notamment à travers le festival Odyssées en Yvelines – et de diffusion, avec une programmation
pluridisciplinaire d’une trentaine de spectacles par an.

Description du poste
Sous l’autorité de la directrice adjointe, au sein d’une équipe composée d’une responsable de la diffusion, d’un administrateur de
production et de deux chargés de production, il/elle aura pour missions :
Production :
- élaboration et suivi des budgets de production, de tournée et de coproduction
- recherche de financements publics et privés (attachés aux projets), montage et rédaction des dossiers
- gestion des droits d’auteur
- gestion des plannings de création/tournées, en lien avec le service technique
- mise en place de la logistique des tournées et des résidences
- négociation, élaboration et suivi des contrats de cession, de coproduction, des devis de frais annexes / gestion des relations
contractuelles avec les partenaires
Administration :
- négociation, élaboration et suivi des contrats de travail intermittents et ordres de payes
- suivi des notes de frais
- suivi de la comptabilité analytique, en lien avec le service comptable
- préparation et rédaction de rapports d’activité relatifs aux productions

Description du profil recherché
Expérience dans un poste similaire d’au moins 3 ans
Maîtrise du cadre légal, juridique et comptable du spectacle vivant
Aisance relationnelle et sens du travail en équipe
Goût prononcé pour le spectacle vivant
Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word)
Grande disponibilité (notamment en soirée et week end) et mobilité
Permis B indispensable

Date de prise de fonction
Lundi 26 août 2019

Date limite de candidature
Vendredi 17 mai 2019

Rémunération envisagée
Salaire en fonction de la grille salariale de l’établissement

Lieu
Sartrouville (78)

Site web de l'entreprise/de l'organisme
www.theatre-sartrouville.com

Informations complémentaires / Renseignements
- Poste basé à Sartrouville (Yvelines), déplacements ponctuels selon les tournées à prévoir
- Poste à temps plein du 26 aout au 10 juillet 2020 / CDD évolutif
- candidature (Lettre + CV) à envoyer uniquement par mail à recrutement@theatre-sartrouville.com

