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Intitulé du poste Administrateur.ice  
 

 
Société / Description de l'entreprise 
 
L’ensemble Les Surprises est un ensemble baroque à géométrie variable, créé en 2010 à l’initiative de 
Juliette Guignard, violiste, et Louis-Noël Bestion de Camboulas, organiste et claveciniste. 
L’ensemble souhaite participer à la redécouverte du répertoire baroque et à son enrichissement par de 
nouvelles interprétations. 
En 2014, il a reçu le prix « Révélation musicale » décerné par le Syndicat professionnel de la critique 
de théâtre musique et danse, prix attribué pour la première fois à un ensemble de musique baroque en 
cinquante ans de palmarès. 
Il se produit dans de nombreux lieux et festivals en France et à l’étranger. 
Il produit une trentaine de concerts par an ainsi que des activités diverses de résidences, projets 
pédagogiques,.. 
Depuis 2020, l’ensemble est en résidence au festival Sinfonia en Périgord en collaboration avec le 
Centre de Musique Baroque de Versailles, dans le cadre du dispositif de résidences croisées mis en 
place sur l’ensemble du territoire français par le Centre de musique baroque de Versailles. 
Il bénéficie du soutien de la DRAC et de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-
Aquitaine, la ville de Bordeaux, le département de la Gironde, La Fondation Société Générale C’est 
vous l’Avenir, la Fondation Orange, et des organismes d’aides au projet (CNM, SPEDIDAM, ADAMI, 
…). 
 
 
 
 
Description du poste 
 
Sous l'autorité des responsables artistiques de l’ensemble, l’administrateur·rice assure les missions 
suivantes :  
  
Administration  
-          Elaboration et suivi des budgets de la structure 
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-          Etablissement des contrats de cession, de coproduction et des conventions de partenariats  
-          Etablissement des factures et suivi des règlements 
-          Supervision de la paie (permanents + intermittents)  
-          Suivi comptable et financier ; assure le lien avec le cabinet comptable 
-          Administration générale (licences d’entrepreneur, déclarations sociales et fiscales, … ). Veille 
juridique 
-          Relations avec les tutelles  
-          Suivi des instances de la vie associative  
-          Encadrement d’un poste de salarié permanent à la production  
  
Développement  
-          Recherche de financements (publics / privés) et de partenariats (établissement des dossiers et 
suivi auprès des sociétés civiles, CNM, partenaires publics et privés,…)  
-          Représentation aux évènements professionnels et (ponctuellement) sur les lieux de 
programmation 
-          Participation à la diffusion (prospection et négociations avec les programmateurs)  
-          De manière générale, participe à la réflexion conduite par la direction artistique de l’ensemble 
quant aux enjeux et aux outils à mettre en place pour le développement et la promotion des activités 
de l’ensemble 
 
  Lieu de travail : Poitiers (86) et déplacements ponctuels 

Description du profil recherché 

 

-          Master de gestion des entreprises culturelles 

-          Expérience préalable dans un poste similaire (min. 3 ans) 

-          Excellentes capacités relationnelles, d’organisation, d’adaptation et d’anticipation 

-          Maîtrise des outils informatiques (pack office, logiciel Spaiectacle)  

-          Maîtrise de l’anglais 

-          Permis B indispensable  

-          Disponibilité (soirée, week-end) lors des périodes de production 

 

Rémunération et type de contrat 

CDI à temps complet ; statut cadre 
Rémunération : suivant convention collective CCNEAC (groupe 2) et selon expérience   
 
 
 

Modalités de recrutement et date limite de candidature 
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Date limite de candidature : 8 mai 2022 

Entretiens à Paris le 17 mai 2022 

Prise de poste souhaitée : début juillet 2022   

Candidature par mail production@les-surprises.fr 
 
 
 
 
 


