
 
recherche son / sa 

ADMINISTRATEUR(TRICE) DE PRODUCTION 
(poste à temps partiel –CDDU) 

 
La Compagnie Etincelles créée en 1991 est formée de comédiens, comédiennes, 

metteurs en scène et metteuses en scène professionnel.le.s. Elle a monté plus de 40 
spectacles depuis sa création. Avec la volonté de lier représentations amateures et 
professionnelles, des spectacles comme "Le Cabaret des Filles Difficiles", "Non c'est Non", "les 
Insoumis", ont pu ainsi tourner partout en France, dans des théâtres, festivals, centres 
sociaux, médiathèques, ... En 2022, la Compagnie Etincelles poursuit son engagement auprès 
du public d'Aubervilliers et son action pour un accès pour tous à la culture.  

La structure dispose d’un bureau et d’une salle de répétition mis à disposition par la 
Ville d’Aubervilliers, en partage avec d’autres associations. Partenariats renouvelés chaque 
année avec la Politique de la ville, la DDJS et la Direction des Affaires Culturelles de la Ville. 

 
MISSIONS 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la Présidente et en coordination avec le Comité de Pilotage et 
le Collectif artistique, il/elle assure : 
 

 Gestion budgétaire, financière, sociale et associative 
Réalisation et suivi des budgets prévisionnels (par projet et global), 
Gestion sociale en lien avec le prestataire Chèque Intermittent, 
Suivi comptable en lien avec le cabinet comptable (collecte et transmission des 
documents comptables en cours et en fin d’année via la plateforme Tiime), 
Suivi de la trésorerie (réalisation et suivi du plan de trésorerie, pointage bancaire), 
Rédaction et suivi de l’ensemble des contrats et conventions, 
Élaboration et suivi des demandes de subvention, 
Veille juridique, sociale et fiscale, 
Préparation, organisation de la vie associative (assemblées générales, réunion, lien 
avec la banque, le président et le bureau, les partenaires, etc.), 
Contribution aux réflexions stratégiques. 
 

 Production générale 
Gestion logistique et matérielle (planning occupation de la salle, travaux, suivi de 

l'entretien, stockage...), 
Mise en place et suivi des calendriers, des inscriptions, des événements et spectacles,  
Mise en place et suivi des outils de gestion et d’évaluation. 
 

 Communication 
Animation du site et des réseaux sociaux. 



 
PROFIL ET COMPÉTENCES 
 
Formation en gestion/administration de structures culturelles, 
Maîtrise de la législation fiscale, sociale, comptable ; 
Connaissance du spectacle vivant, de ses institutions et modes de financement, 
Maîtrise des outils bureautiques classiques,  
Rigueur de gestion, capacités de coordination, d’anticipation et d’analyse, 
Autonomie, sens des priorités, capacité à gérer les urgences 
Qualités rédactionnelles 
Aisance relationnelle 
 
Expérience réussie dans un poste similaire appréciée. 
 
CONDITIONS 
 

 CDDU (Intermittent)  
 550 € brut / mois 
 48h/mois 
 Présence sur site le mercredi 
 Convention Collective Entreprises Artistiques et Culturelles (IDCC : 1285) 
 Prise de poste envisagée mi-juillet avec passation à partir de mi-juin 
 Lieu de travail : Salle Casanova, 153 Rue Danielle Casanova, Aubervilliers 

 
Transmettre CV + lettre de motivation à etincelles93@gmail.com avant le 15/05/2022. 


