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Intitulé du poste 
 
Directeur d’Agence  
 

Nom et description de la structure  
 
 
Depuis trente ans, COULISSES réunit, en son sein, les meilleurs techniciens et 
professionnels du spectacle. 

Montage, démontage de structures scéniques et de structures d’accueil du 
public, son, lumières, décor et location de matériels, c’est un acteur de 
référence en France ; de nombreux partenaires publics et privés font appel à 
COULISSES pour son savoir-faire et son expérience pour tous types de 
manifestations : festivals, spectacles, manifestations sportives… 

 

Description du poste et lieu d’exercice 
 
Direction 
Le/la Directeur(trice) aura la responsabilité pour l’ensemble des lieux et pour la 
société COULISSES, de la gestion : 

• Financière ; 
• Matérielle ; 
• Logistique ; 

Quelques échelles : 

• Budget DSP 1 à 1,5M ; 
• Budget Coulisses 1,2 à 2M. 

À titre informatif la comptabilité de premier niveau est gérée par Coulisses. Elle 
est rattachée à la comptabilité Groupe, qui vient en support, comme les 
services juridique et RH et ce, depuis les bureaux de Morgane situés à 
Boulogne. 

Sportcarriere tient à la disposition des candidat.es tous les indicateurs qui 
pourraient être éclairants : budgets, effectifs, projets, équipements…   
Développement commercial 
Il(elle) supervisera le développement commercial de la société COULISSES. 

Pour la DSP des Rives d’Auron : 

• Prospecter auprès des producteurs et organisateurs de spectacles ; 
• Superviser la programmation de chaque structure ; 
• Développer son réseau de professionnels. 

Pour l’Agence : 

• Prospecter auprès des festivals et des grands événements ; 
• Coordonner les équipes commerciales et techniques. 

Opérationnel 
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Le Directeur(trice) aura en charge la coordination opérationnelle des activités : 

• Planifier des chantiers ; 
• Contrôler la qualité à la livraison (objectif et respect des délais) ; 
• Gérer l’entrepôt (inventaire, stock…). 

Le(la) Directeur(trice) sera secondé(e) par deux adjoint(es) : un dédié à 
Coulisses, l’autre dédié à la DSP des Rives d’Auron. 

De par les historiques, une étroite collaboration est menée avec le Printemps 
de Bourges et les Francofolies de la Rochelle. 

À titre indicatif la DSP accueille environ au global 18 concerts par an et 10 
salons. 
 
Lieu : Bourges (18) 
 

Description du profil recherché 
 

• Expérience réussie d’au minimum 10 ans en direction, dans une activité 
similaire, conception d’événements, organisation de salons ou gestion 
d’équipements ; 

• Bon gestionnaire : maîtrise budgétaire avérée avec une vision 
stratégique ; 

• Grande polyvalence : de la gestion d’un parc de matériel (composé de 
patinoires, chalets, structures…) aux rudiments administratifs d’une 
DSP ; 

• Management aguerri : 20 personnes en renouvellement, avec 2 équipes 
à fusionner ; 

• Agilité relationnelle fine pour faire face à une grande variation 
d’interlocuteurs (techniciens, producteurs, élus, artistes…) ; 

• Connaissance de la législation française relative au spectacle et à 
l’évènementiel : contrats, sécurité, assurances, obligations… ; 

• Sens de la négociation. 
• Un réel intérêt en faveur de la transition écologique (politique RSE, bilan 

carbone…) ; 
• Maitrise de l’anglais ; 
• La pratique d’une DSP serait un atout majeur ; 
• Déplacements occasionnels. 

 
 

Rémunération et type de contrat 
 
Type de contrat : CDI temps plein, statut cadre (convention collective en 
cours d’étude) 
 
Rémunération : 72K€ + Prise en charge à 100% de la mutuelle, tickets 
restaurant, véhicule de fonction possible 
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Date limite de candidature 
 
Début du contrat : Janvier 2023 

Contact du recruteur (adresse, téléphone, mail) 
 

Ecrivez à Ludivine Marquant : ludivine.marquant@sportcarriere.com 
Postulez directement en ligne :  https://www.sportcarriere.com/jobs/33934-2 
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