
 
 

La Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos, composée du Théâtre de l’Agora et du Centre culturel Robert 
Desnos à Ris-Orangis présente près de 80 spectacles et projets par saison issus de toutes les disciplines de la 
scène contemporaine du spectacle vivant, ainsi que des expositions. Son projet culturel articule exigence 
artistique et accessibilité, proximité et dialogue avec son contexte (population, territoire…).  

Engagée dans de nombreux partenariats, elle met en œuvre notamment une importante programmation hors 
les murs ainsi que des propositions artistiques impliquant la participation d’habitants. 

En vue d’intégrer son équipe (27 salariés permanents), la Scène nationale de l’Essonne 

Recrute  
Un·e Administrateur·trice général·e 

 
Contrat à durée indéterminée, prise de fonction dès que possible 

Cadre de direction.  
 
Missions :  
Membre de l’équipe de Direction de la Scène nationale de l’Essonne (constituée du Directeur, de la Secrétaire 
générale et du Directeur technique), le.la Administrateur·trice général·e encadre le pôle Administration de la 
Scène nationale (6 salariés permanents). À ce titre, il.elle sera amené.e à : 
 

o Collaborer à la définition et au développement du projet artistique et culturel en participant, 
notamment, à la politique de relations extérieures et à la mise en œuvre de modalités innovantes 
de programmation partagée ; 

o Participer aux réunions de direction, pour la conduite générale du projet ; 
o Positionner et valoriser le projet de la Scène nationale de l’Essonne auprès de ses partenaires 

locaux et institutionnels. 
 
Sous l’autorité du Directeur, et en lien avec les responsables des pôles Public et Technique, il.elle sera 
responsable de : 

o L’élaboration, du suivi du budget (3,6 M €) et de la mise en œuvre des délégations internes ; 
o La supervision de la paye, de la comptabilité, du contrôle de gestion et de l’administration 

quotidienne ; 
o La veille juridique et sociale et de la mise en œuvre des différents contrats ; 
o L’organisation et du suivi des instances de l’association, des relations avec les partenaires et les 

financeurs ; 
o La gestion des ressources humaines : équipe de 27 permanents +/- 8 ETP intermittents, CDD, CDII… 
o La mise en œuvre de l’ensemble des activités artistiques : diffusion, production, résidences, projets 

In situ ou d’implication, dans et hors les murs du Théâtre, au plan administratif et logistique avec 
les nombreux partenaires opérationnels 

 
Profil :  

- Formation supérieure (niveau bac+5 en gestion – administration) et/ou 5 ans d’expérience dans la 
gestion d’un projet culturel équivalent 



- Maîtrise des règles comptables, sociales, et juridiques d’une association du champ culturel et 
connaissance de la norme Unido 

- Qualités relationnelles, sens du travail en équipe, de l’écoute et capacité d’autonomie ; 
- Capacité éprouvée d’organisation, d’anticipation, d’analyse et de synthèse 
- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Maitrise des outils informatiques (Pack office, réseaux sociaux) 
- Intérêt marqué pour le spectacle vivant et le projet de la Scène nationale 
- Bonne connaissance des institutions culturelles et réseaux nationaux 
- Bonne connaissance de l’anglais  
- Disponibilités soirs et week-end d’activités de la Scène nationale 

 

Rémunération : Salarié.e permanent.e selon la grille des salaires de la convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles (groupe 2, échelon selon expérience). Statut cadre de direction. 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le Jeudi 19 mai 2022 à l’attention de Christophe Blandin-
Estournet – Directeur : administration@scenenationale-essonne.com  

 

1er entretien prévu à Évry-Courcouronnes le 23 mai 2022.  

2nd entretien à prévoir à Évry-Courcouronnes le 25 mai 2021. 

 


