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Le CN D ne diffusera pas d’offres d’emploi qui ne respecteraient pas le droit du travail. Il 
s'attache à vérifier l'exactitude des informations qui lui sont transmises avant de les diffuser. 
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée en cas d'annulation, de modification ou 
d'inexactitude des offres d'emplois. 

 

INFORMATION 
Collectifs d’artistes :  de la structuration à l’œuvre commune 
 
Rencontre professionnelle 
En partenariat avec l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant 
 

25.05.23 — 10:00 — 17:00 
 
Hors les murs - MJC Laënnec - Mermoz 
21 Rue Genton 
69008 Lyon 

Qu’est-ce qui définit le collectif artistique ? Quels sont les enjeux et les réalités 
lorsqu’on créé et travaille à plusieurs ? De l’organisation du travail aux droits d’auteur, 
cette rencontre professionnelle propose un tour d’horizon des modalités du collectif. 

Cette rencontre professionnelle propose un tour d’horizon des définitions et modalités 
du collectif grâce à un éclairage universitaire et des témoignages d’équipes artistiques 
réunies à l’occasion d’une table-ronde. Des focus sous forme d’ateliers seront 
proposés pour aborder la question des droits d’auteur dans le cas d’écritures 
collectives d’une part, et d’autre part, pour interroger et travailler sur les modes de 
gouvernance au sein de collectifs artistiques. 
 
Gratuit sur inscription 

auprès de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant 

  

https://auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr/agenda/collectifs-dartistes-de-la-structuration-a-loeuvre-commune/
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OFFRES D’EMPLOI DIVERSES 
DIRECTION / ADMINISTRATION / PRODUCTION / DIFFUSION 

 

FORMAT  

 
Intitulé du poste : Responsable d'administration 
 
Présentation : Créé en 2010, Format porte un projet artistique et culturel itinérant en secteur 
rural, dédié aux arts chorégraphiques. Sans lieu propre, l’association déploie ses activités tout 
au long de l’année en de multiples lieux non dédiés. 
Les saisons proposent des parcours situés et contextuels, co-construits avec les artistes, les 
partenaires du territoire et les habitant·e·s. Rendant visibles les esthétiques multiples de la 
danse contemporaine, ces parcours entrecroisent accueils en résidence, diffusion de 
spectacles, pratique amateur, actions d’éducation artistique et culturelle et contribuent à une 
permanence artistique en Ardèche méridionale.  
15 à 20 équipes artistiques sont accueillies chaque année. Le Festival Format a lieu en 
biennale les années impaires, et la structure est également engagée en production déléguée 
depuis 2022. 
 
Le projet est porté par : 
- un Conseil d’Administration de 7 personnes 
- une équipe salariée composée de personnel permanent (2 co-directrices, 1 chargée des 
projets d’éducation artistique et culturelle, et à terme 1 responsable d’administration et 1 
chargé·e de communication), et intermittent (1 chargée d’accueil artiste et 1 directrice 
technique + personnel technique selon l’activité) 
- un vivier bénévole actif et engagé sur les saisons et le Festival 

 
Lieu de travail :  

- Bureau de Format à Aubenas à Ardèche 

- Déplacements occasionnels 

- Présence ponctuelle attendue sur les événements publics en soirée et week-ends 
 
Moyens d’accès : Véhicule personnel 
 
Missions : Sous l’autorité de l’équipe de direction et du Conseil d’Administration, le·la 
responsable d’administration est chargé·e de la mise en œuvre et du suivi budgétaire et 
administratif et aura en charge les missions suivantes : 
 
Gestion sociale et paie 

- Établissement des DPAE et des contrats de travail 

- Réalisation et envoi des appels de paie au prestataire de paie 

- Édition et gestion des documents de paie mensuels 

- Suivi des relations avec les organismes sociaux et mise en œuvre des obligations sociales  

- Mise en œuvre du plan de formation professionnelle des salarié·e·s 
 
Gestion financière 
Comptabilité 

- Saisie comptable et gestion de la comptabilité analytique 

- Édition des factures au crédit 

- Suivi des règlements et encaissements 

- Notes de frais 

- Clôture des comptes annuels en lien avec le cabinet comptable et la CAC 
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Gestion budgétaire 

- Suivi du plan de trésorerie 

- Construction et suivi des budgets par projet  

- Suivi et mise à jour du budget annuel  
 
Subventions et financements 

- Réalisation et suivi des demandes de subventions  

- Développement des financements privés et du mécénat 
 
Production 
En lien avec les responsables de projet, rédaction et suivi des contrats et conventions : 

- avec les partenaires : mise à disposition d’espaces, projets d’éducation artistique, etc.  

- avec les compagnies : accueil en résidence, contrats de coproduction, contrats de cession… 
 
Administration générale 

- Veille juridique et administrative 

- Suivi et renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacle 

- Gestion des contrats d'assurance 

- Gestion des contrats avec les prestataires extérieurs 

- Suivi courrier, achats de petits matériels et fournitures, etc.  
 
Vie associative 

- Préparation de l’Assemblée Générale annuelle avec le Conseil d’Administration 

- Suivi des adhésions 
 
Gestion de la billetterie 

- Mise en place et suivi de la billetterie en ligne et sur place les soirs de spectacle 
 
Profil recherché :  

- Expérience significative indispensable sur un poste similaire 

- Compétences en administration des structures culturelles et en production du spectacle vivant 

- Intérêt pour le spectacle vivant, la création contemporaine et les projets de territoire 

- La connaissance du fonctionnement associatif sera un plus 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Goût et expérience du travail en équipe 

- Esprit d’initiative et créativité 

- Réactivité, sens des priorités et des responsabilités  

- Rigueur, organisation, autonomie dans le travail 

- Permis B et véhicule personnel indispensables 
 
Contrat proposé : CDI 
Date de début : 11/9/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Nombre d’heures hebdomadaire : 28 heures hebdomadaires / Temps de travail annualisé 
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles 
Rémunération brute : Groupe 4 Echelon 1 
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation, Tout élément complémentaire que vous 
souhaitez nous partager 
Adresse mail pour envoi des candidatures : recrutements@format-danse.com 
Adresse postale pour envoi des candidatures : 9 boulevard de Provence 07200 Aubenas 
Date limite d’envoi des candidatures : 16/6/2023 
Entretiens d’embauche les 10, 11 et 12 juillet 2023 en chair et en os à Aubenas 
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CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL D'ORLEANS  

 
Intitulé du poste : Chargé·e de production 
 
Présentation : Le Centre chorégraphique national d’Orléans (CCNO) est une association par 
la loi du 1er juillet 1901, créée en 1995. Il est dirigé depuis janvier 2017 par Maud Le Pladec, 
et animé par une équipe permanente de 10 personnes. 
Le CCNO est doté de quatre studios de danse dont un de création avec une jauge de 200 
places, d’ateliers (lumières, construction, costumes, vidéo-son) et d’un espace d’exposition 
modulable. 
 
Ses missions sont principalement : 
- le soutien à la création des équipes artistiques et le développement des productions de la 
directrice ; 
- la formation et le développement de la culture chorégraphique à l’échelle du territoire 
(agglomération, département, région) se traduisant par des projets d’éducation artistique, en 
direction des amateur·rices et professionnel·les. 
 
La création chorégraphique est au centre du projet du CCNO qui défend des valeurs 
inclusives, écologiques et écoresponsables. Le CCNO s’adresse à tous les publics, dans 
différents contextes comme dans l’espace public. 
Ateliers, festival, performances, ouvertures publiques, créations participatives résonnent avec 
le travail de création de Maud Le Pladec, des artistes en résidence au CCNO ou 
programmé·es au Théâtre d’Orléans. Ses actions inscrivent une culture chorégraphique à 
travers des moments de pratiques et d’échanges de savoirs : conférences, stages, 
projections, spectacles, expositions... 
 
Le CCNO fait partie du groupement du Théâtre d’Orléans et travaille en étroite collaboration 
avec la Scène nationale d’Orléans. 
 

Lieu de travail : Poste basé au siège social du CCNO, 37 rue du Bourdon Blanc à Orléans, 
possibilité de télétravail 
 
Missions : Le CCNO est constitué de trois pôles : administration – production / relations 
publiques – communication / technique. Le pôle de production se compose de 
l’administratrice, deux chargé·es de production et un bureau de diffusion – développement 
externalisé A propic.  
Le·la chargé·e de production travaille au sein du pôle de production sous l’autorité de la 
directrice et de l’administratrice. Il·elle veille à la mise en œuvre globale de ces projets, en lien 
avec tous les services du Centre chorégraphique national d'Orléans. 
 
Sous l’autorité de la directrice et l’administratrice, il·elle aura en charge les missions 
principales suivantes, en lien avec la seconde chargée de production :  

- organisation et préparation de la logistique des créations et de leur exploitation en 
respectant les budgets et le calendrier ; 

- suivi des productions (administratif, juridique, financier…) ; 

- participation à la réflexion sur la stratégie générale de production et diffusion. 
 
Production / tournées et création : gestion de la logistique des créations et de leur exploitation 

- Assurer un suivi permanent de la bonne mise en œuvre des productions et des diffusions / 
être en lien avec les équipes artistiques et techniques pour l’élaboration et le suivi des 
tournées et des productions.  

- Élaboration des plannings des équipes (tournées, créations, en fonction du calendrier 
global lié aux activités du CCNO). 

- Centralisation puis redistribution de l’information auprès des équipes artistiques, 
techniques, et en interne aux responsables de pôles concernés. 

- Rédaction des feuilles de routes, être en contact avec les lieux pour la logistique d’accueil. 
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- Liaison avec le bureau de production/diffusion A propic. 

- Établir des contrats de cession et autres conventions. 

- Élaboration des estimations financières. 

- Veiller au respect du budget de chaque tournée et création, en particulier les frais 
d’approche, transmettre le bilan financier des frais d’approche à la comptable. 

- Être en lien avec la chargée d’administration et assurer avec elle le suivi des salaires des 
artistes et des technicien·nes. 

- Veiller au budget des productions en lien avec l’administratrice. 

- Accompagner les équipes en tournée. 

- Gérer les invitations et réservations. 

- Mettre à jour les tableaux de fréquentations des spectacles en tournée. 

- Mise à jour et veille de l’agenda de la directrice. 
 
Diffusion 

- Participer à la stratégie de diffusion des spectacles, régionale, nationale et internationale. 

- Accueillir les professionnel·les en tournée en complémentarité avec A propic. 

- Mettre à jour la base de données pour les contacts liés à la production/diffusion. 
 
Autres activités au CCNO  

- Participer et/ou contribuer à l’ensemble des activités publiques du CCNO et à la dynamique 
du travail d’équipe et du lieu si nécessaire. 

- Travail en soirée et week-end, déplacements réguliers à prévoir dans le cadre de ses 
missions 

- Liste non exhaustive et certaines missions ponctuelles pourront être demandées en 
fonction des besoins. 

 
Profil recherché :  

- Formation supérieure en gestion de projets culturels 

- Première expérience souhaitée dans une fonction similaire au sein d’un établissement 
culturel ou d’une compagnie professionnelle 

- Culture artistique et goût pour la danse 

- Connaissance des réseaux de programmation danse 

- Connaissances juridiques et sociales  

- Autonomie et capacité d’organisation et d’anticipation 

- Rigueur et dynamisme 

- Goût pour le travail en équipe et grandes qualités relationnelles 

- Maîtrise des logiciels de bureautique  

- Anglais, lu, écrit, parlé 

- Permis B 
 
Contrat proposé : CDI 
Date de début : 4/9/2023 
Temps de travail : Temps plein 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles 
Rémunération brute : Groupe 5 – grille salariale de la convention collective nationale des 
entreprises artistiques et culturelles, 35h semaine modulables – 13e mois 
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation 
Adresse mail pour envoi des candidatures : recrutement@ccn-orleans.com 
À l’attention de Madame Maud Le Pladec, directrice du CCNO 
Date limite d’envoi des candidatures : 9/6/2023 à 20h 
Prévoir entretiens entre le 12 et le 23 juin 2023 
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CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RILIIEUX-LA-PAPE/YUVAL 

PICK  

 
Intitulé du poste : Un.e comptable unique  
 
Présentation : Le Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape s’appuie sur une 
équipe de 14 permanents, personnel artistique, technique et administratif et sur un cercle de 
collaborateurs réguliers pour développer la place de l’art et de la création et faire rayonner la 
danse à Rillieux-la-Pape, dans l’agglomération lyonnaise, en France et à l’étranger. Yuval Pick 
et son équipe partagent la conviction qu’un travail artistique de haut niveau ouvre les 
frontières de nos représentations préconçues et nous rend sensible à la force évoquante du 
geste artistique. Ensemble, ils font vivre un répertoire de créations, accueillent en résidence et 
soutiennent des projets d’autres artistes, développent la transmission d’une méthode Practice, 
l’action culturelle et la formation continue des danseurs professionnels, et interrogent et 
défendent la place de l’art et de la danse au cœur de la société. 

 
Lieu de travail : Rillieux-la-Pape 
 
Moyens d’accès : possibilité transport publics 
 
Missions :  
Sous la responsabilité de l’administrateur et en lien avec le cabinet comptable, vous aurez en 
charge, dans le bon respect des normes comptables et des règles internes, la tenue et le suivi 
de la comptabilité et de la paie : 
 
Comptabilité : 

- Comptabilité générale et analytique 

- Gestion des comptes de tiers et des notes de frais 

- Suivi des flux de trésorerie de la banque et des caisses 

- Établissement des déclarations fiscales (TVA, taxe sur les salaires…) 

- Enregistrement et suivi des immobilisations 

- Préparation du bilan annuel 
 
Gestion sociale : 

- Saisie des contrats, suivi des dossiers salariés, 

- Gestion de la paie du personnel permanent, non permanent et intermittent (paramétrage et 
éta-blissement des fiches de paies), 

- Établissement des déclarations sociales et de la DSN 

- Veille réglementaire comptable et sociale 
 
Profil recherché :  

- Vous êtes issu.e d’une formation en gestion comptable de niveau bac +2 minimum et 
disposez d’une expérience d’au moins 2 ans sur une fonction similaire. 

- Vous maîtrisez la comptabilité générale et analytique et disposez de compétences avérées 
en ma-tière de paie.  

- La connaissance des particularités de la paie du spectacle vivant serait un plus.   

- Vous maîtrisez le pack office (Excel, Word, Outlook), un logiciel de comptabilité (nous 
utilisons Le-gieCompta) et un logiciel de paie (nous utilisons sPAIEctacle). Une formation 
sur nos logiciels métiers est prévue. 

- Vous êtes organisé.e, autonome, rigoureux.se. 

- Vous avez le sens du travail en équipe et un très bon relationnel.  

- La connaissance et/ou l’intérêt pour le spectacle vivant et/ou la danse contemporaine est 
un plus. 
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Contrat proposé : CDI 
Date de début : 1/9/2023 
Temps de travail : Temps plein 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles 
Rémunération brute : Rémunération annuelle comprise entre 24 et 33 K€ selon expérience 
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation 
Adresse mail pour envoi des candidatures : recrutement@ccnr.fr 
Date limite d’envoi des candidatures : 7/6/2023 

 

ASSOCIATION CABANE - LIONEL BEGUE  

 
Intitulé du poste : Administrateur/administratrice de production 
 
Présentation : Après deux créations en production déléguée avec le Bateau Feu – Scène 
nationale de Dunkerque (La Fuite, solo de Lionel Bègue et Cabane, pièce jeune public pour 
quatre interprètes), l’association Cabane a été créée en 2021 par Lionel Bègue, chorégraphe. 
Depuis, Floating Wood, duo créé pour l’espace public à l’occasion de Plaines d’Été, dispositif 
porté par la DRAC Hauts de France, est venu enrichir le répertoire. La prochaine création 
Shibuya est aujourd’hui en cours de production, la création est prévue pour l’automne 2024 au 
Manège, Scène nationale de Maubeuge. 
L’Association cabane est conventionnée par la DRAC Hauts de France. 
Lionel Bègue sera artiste compagnon du Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque à partir 
de septembre 2023 et ce pour trois saisons. 

 
Lieu de travail : Hauts-de-France - Télétravail (pas de bureau physique) 
 
Missions : En collaboration étroite avec le directeur artistique de la compagnie, il ou elle aura 
pour missions principales l’administration, la production et la coordination logistique de 
l’Association Cabane. 
 
Administration 

- Co-construction de la stratégie de développement avec le directeur artistique  

- Coordonner l’ensemble des activités de la compagnie  

- Coordonner la vie associative (préparer les AG, rédiger les rapports d’activités et procès-
verbaux etc.) 

- Assurer la gestion sociale en lien avec le prestataire de paie 

- Assurer la gestion financière : élaborer et piloter le budget prévisionnel annuel, suivi de 
trésorerie, facturation et clôture comptable avec le cabinet comptable.  

- Rédiger et suivre les dossiers de subventions de fonctionnement avec le directeur artistique 

- Veille juridique et sociale  

- Mise à jour des plannings et des outils de suivi d’administration  
 
Production 

- Spectacles en tournées : élaborer les devis, rédiger les contrats de cession, feuilles de routes. 

- Spectacle en création : montage de production en lien avec la directeur artistique 
(élaboration des dossiers, budget, demande de subvention, coordination du planning de 
création, recherche de coproducteurs, partenaires, résidences, rédaction des contrats etc.)  

- Projet d’EAC en lien avec le directeur artistique : coordination et suivi des projets (mise en 
page des dossiers pédagogiques et d’EAC, rédaction et suivi des contrats etc.)  

- Actualisation et développement du fichier professionnel. 

- Travail de prospection en diffusion en lien avec le directeur artistique. 
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Profil recherché :  

- Formation supérieure en gestion et administration des entreprises culturelles et/ou 
expérience significative sur un poste similaire dans le spectacle vivant  

- Maîtrise de la gestion budgétaire et connaissances en comptabilité 

- Connaissance et intérêt pour l’art chorégraphique et ses réseaux spécifiques. 

- Connaissance des réseaux professionnels et institutionnels du spectacle vivant  

- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, aisance relationnelle et rédactionnelle  

- Maîtrise de l’outil informatique  
 
Contrat proposé : CDD 
Motif de recours au CDD : CDD d'usage  
Date de début du CDD : 21/8/2023 
Temps de travail : Temps partiel 
Nombre d’heures hebdomadaire : 56h/mois - évolution possible en fonction de l'activité 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles 
Rémunération brute : 120€ brut/jours - Grille CCNEAC groupe 2 poste cadre 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation 
 
Adresse mail pour envoi des candidatures : associationcabane.production@cabane-
lionelbegue.com  et associationcabane@cabane-lionelbegue.com   
Date limite d’envoi des candidatures : 26/5/2023 

 

EX NIHILO  

 
Intitulé du poste : Administrat.eur.ice de production 
 
Présentation : Ex Nihilo est une compagnie de danse contemporaine dirigée par Anne Le 
Batard et Jean-Antoine Bigot autour d’un double geste de création : faire de l’espace public un 
lieu privilégié de recherche et de création, relier l’espace public et les lieux de l’art par la 
remise en jeu et le renouvellement des formes pour le plateau.  
Une équipe internationale de danseurs et d’artistes pluridisciplinaires (musique, arts visuels, 
arts plastiques) participe à l’esprit de compagnie que défendent les chorégraphes et partage 
son désir de transmission en proposant ateliers, stages, actions culturelles et pédagogiques, 
créations participatives, en relation avec différents publics : jeunes artistes, amateurs, 
étudiants, élèves en milieu scolaire, habitants...  
 
De 2016 à 2018 elle est chef de file du projet de coopération SHAPERS soutenu par Europe 
créative, qui a développé trois ans durant la transmission de la danse en espace public et en 
espaces non dédiés, avec des partenaires en Méditerranée : le festival Mes de Danza à 
Séville, Nassim el Raqs à Alexandrie et Momkin-espaces de possibles à Marseille, Le Centre 
Rézodanse – Egypte à Alexandrie, le festival ZVRK à Sarajevo, l’Espace Darja à Casablanca 
et in8 circle – maison de production à Marseille.  
 
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture pour la spécificité de son 
écriture en espace public, son rayonnement à l’international et son projet de coopération en 
Méditerranée. En 2017, elle s’installe à la Cité des arts de la rue à Marseille, un espace pour 
la création en espace public, permettant un aller-retour permanent entre le territoire de 
Marseille et l’ailleurs 

 
Lieu de travail : Marseille 
Moyens d’accès : Transports en commun, véhicule personnel 
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Missions : Sous l’autorité du président de l’association, il/elle travaillera en étroite 
collaboration avec les chorégraphes pour la réflexion, la mise en oeuvre et le développement 
des projets de la compagnie notamment pour ses projets de coopération à l’international dont 
un axe privilégié avec la méditerranée et sur la récente implantation de la compagnie à la Cité 
des arts de la rue à Marseille. 
 

- Il/elle a en charge la gestion administrative, financière, juridique de la compagnie.  

- Elaboration et suivi du budget général. 

- En lien avec le cabinet d'expert comptable et le prestataire de gestion sociale : Suivi et 
clôture des comptes analytiques et suivi des questions juridiques, fiscales et sociales ; suivi 
et contrôle de la trésorerie de la structure ; gestion des embauches.  

- Etablissement et suivi des dossiers de demandes de subventions et aides aux projets 
spécifiques.  

- Liens et suivis auprès des tutelles.  

- Montage et suivi des productions (création, tournées, résidences, actions culturelles, 
projets de coopération à l’international) et coordination des différentes étapes de travail.  

- En lien avec les chorégraphes et le chargé de diffusion, il/elle assurera l’élaboration et suivi 
des budgets de production ; contractualisation et liens avec les diffuseurs, coproducteurs 
et autres partenaires ; Recherche de financements nouveaux et/ou spécifiques, et 
recherche et développement de partenariats.  

- Gestion des droits d’auteur et des droits voisins.  

- Coordination de l’équipe administrative, artistique et technique et des activités de la 
compagnie. 

 
Profil recherché :  

- Formation supérieure en gestion et administration des entreprises culturelles ou 
équivalence professionnelle 

- Maitrise des outils budgétaires et de la production du spectacle vivant 

- Connaissance des réseaux professionnels danse et espace public (France, Europe, et 
International) 

- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et des priorités, force de proposition 

- Très bonnes qualités rédactionnelles et d’expression orale 

- Qualités de coordination, de gestion de projet, aisance relationnelle et esprit d’équipe, 

- permis B, maîtrise de l’outil informatique bureautique. 

- maîtrise de l’anglais oral et écrit indispensable; une autre langue sera bienvenue. 

- Expérience de 5 ans minimum à un poste similaire. 

- Expérience à l’international serait particulièrement appréciée 
 
Contrat proposé : CDI 
Date de début : 1/7/2023 
Temps de travail : Temps plein 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles 
Rémunération brute : Groupe 4 de la CCNEAC, échelon selon expérience  
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation 
Adresse mail pour envoi des candidatures : compagnie@exnihilodanse.com 
Date limite d’envoi des candidatures : 15/6/2023 
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RENCONTRES CHOREGRAPHIQUES INTERNATIONALES DE SEINE-

SAINT-DENIS.       

 
Intitulé du poste : Administrateur·rice 
 
Présentation : Structure d’envergure internationale, les Rencontres chorégraphiques 
organisent tous les printemps un festival dédié aux mouvements des corps et des pensées, en 
invitant en Seine-Saint-Denis des artistes du monde entier. Depuis 2021, pour partager encore 
plus largement la danse, le festival se prolonge au début de l’été par les Extensions, une série 
de performances proposées gratuitement, en extérieur ou dans des lieux non dédiés. A partir 
de 2022, un festival destiné à l'enfance et à la jeunesse intitulé Playground est également 
organisé à l'automne. Adossé à ce nouveau temps fort, les Rencontres chorégraphiques 
coordonnent le Réseau chorégraphique francilien pour le jeune public. Tout au long de 
l’année, les Rencontres chorégraphiques initient enfin de nombreux projets d’actions 
culturelles avec les habitant·e·s et soutiennent la création par des coproductions et des 
résidences.  
Chiffres clés : budget 1 300 K€ / équipe 8 ETP / Association Loi 1901 / En 2022 : 12 000 
spectateur·rice·s, 60 compagnies, 115 représentations, 16 projets d’actions artistiques, 45 
structures partenaires. 

 
Lieu de travail : Poste basé à Bagnolet  
 
Moyens d’accès : Métro ligne 3 Gallieni 
 
Missions : Sous la responsabilité de la directrice et en étroite concertation avec elle, 
l’administrateur·rice assure la gestion administrative, budgétaire, financière, juridique et 
sociale de l’association et de ses activités. Il·elle participe activement à la réflexion 
stratégique, à la mise en œuvre du projet artistique et culturel et accompagne la prise de 
décision. Il·elle collabore étroitement avec la secrétaire générale et les services, dans une 
dynamique transversale. 
 
Gestion administrative générale :  
Développement et mise en œuvre administrative des projets, recherche de financements, 
relations avec les partenaires financiers, demandes de subventions, coordination de la 
démarche d’évaluation, préparation des réunions de gouvernance et rédaction des PV, suivi 
des relations fournisseurs et prestataires, gestion de la maintenance des bureaux, veille 
réglementaire, encadrement de l’équipe administrative 
 
Gestion budgétaire et financière :  
Elaboration et exécution du budget annuel, pilotage du contrôle de gestion, suivi de la 
trésorerie, organisation de la comptabilité, établissement des comptes annuels en liaison avec 
le cabinet d’expertise-comptable et le commissaire aux comptes, contrôle de la conformité avec 
la législation en vigueur 
 
Gestion des ressources humaines :  
Pilotage administratif des ressources humaines et de leur développement, organisation des 
plannings et suivi de la gestion du temps de travail, centralisation des paies et suivi des 
déclarations sociales, en lien avec le gestionnaire de paie, établissement des contrats de travail 
 
Coordination de la production :  
Coordination de l’équipe de production, supervision des budgets des activités de 
création/diffusion, de leur organisation logistique, de la contractualisation et du suivi d’exécution 
des conventions, négociation avec les partenaires, planification des formalités d’accueil des 
artistes, demandes de soutien et bilans 
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Participation au travail d’équipe en général :  
Représentation de la structure dans diverses manifestations, participation à l’accueil des 
publics lors des représentations, soutien à la circulation de l’information au sein des équipes, 
participation à la vie quotidienne et collective de la structure. 
 
Profil recherché :  

- Première expérience confirmée à ces fonctions dans une structure similaire  

- Parfaite connaissance des techniques et procédures comptables et sociales 

- Rigueur, méthodologie, sens de l’organisation et de l’anticipation, adaptabilité et réactivité 

- Qualité managériale et sens des responsabilités / capacités d’analyse, de synthèse et de 
rédaction 

- Force de proposition / aisance relationnelle, diplomatie et capacité de négociation 

- Intérêt pour la création contemporaine et connaissance des spécificités du spectacle vivant 

- Anglais indispensable / permis de conduire fortement conseillé.  
 
Contrat proposé : CDI 
Date de début : 1/9/2023 
Temps de travail : Temps plein 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises 
artistiques et culturelles 
Rémunération brute : Rémunération selon la CCNEAC et le profil  
Conditions: cadre / forfait jour / disponibilité, travail en soirée et les week-ends, notamment en 
période de festivals. 
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation, Prétention salariale 
Adresse mail pour envoi des candidatures :  
Frédérique Latu / direction@rencontreschoregraphiques.com 
Patrice Ricquebourg / administration@rencontreschoregraphiques.com 
Date limite d’envoi des candidatures : 28/5/2023 

 

KIBLOS  

 
Intitulé du poste : Attaché.e de production 
 
Présentation : Kiblos est une agence de soutien au spectacle vivant située à Chasseneuil-du-
Poitou (Vienne, 86) composée de 3 pôles : KiCom’ (pôle de communication numérique), 
KiProd’ (bureau de production) et KiInnov (pôle d’innovation numérique). 
Kiblos collabore depuis 2011 avec des artistes, compagnies, festivals, théâtres et collectivités 
territoriales pour faire vivre des projets et accompagner des équipes. 

 
Lieu de travail : Chasseneuil-du-Poitou (86) 
Moyens d’accès : transports publics 
 
Missions : Placé·e sous la responsabilité fonctionnelle de la responsable de production et 
diffusion, vous serez chargé·e de l’assister dans les missions suivantes : 
 
Administratif 

- Suivi des contrats de cessions, coproductions, .. 

- Suivi des déclarations (SACEM, SACD, ..) 

- Remplissage des éléments de la paie 
 
Production 

- Gestion des plannings 

- Disponibilités des artistes 

- Suivi des budgets de production 

- Suivi des notes de frais 
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Régie de tournée / Logistique 

- Réservation et achat des billets de train, réservation des hébergements, etc.. 

- Réalisation des feuilles de route 

- Réservation des spectacles 

- Réservation des espaces de travail et salles de réunion  
 
Profil recherché :  
Issu(e) d’une licence en conception et mise en œuvre de projets culturels ou d’un master en 
gestion culturelle / production théâtrale ou étude de gestion / administration d’entreprise 

- Passionné(e) par la culture et les arts vivants, quelle qu’en soit la discipline artistique. 

- Capacité à travailler sur plusieurs sujets de fond 

- Autonome 

- Sérieux·se 

- Motivé·e 

- Organisé·e 

- Rigoureux·se 

- Joyeux.se 

- Optimiste 

- Aisance relationnelle | Pas timide au téléphone 

- Bonne orthographe et aisance rédactionnelle 
 
Connaissance technique : 

- Tableurs 

- Base de données 

- Connaissance en gestion de la paie / gestion sociale / juridique du spectacle vivant 
 
Contrat proposé : CDI 
Date de début : 1/9/2023 
Temps de travail : Temps plein 35 heures 
 
Convention collective appliquée : Convention collective nationale des entreprises du 
secteur privé du spectacle vivant 
Rémunération brute : 1850 euros brut - à revoir selon niveau d'expérience 
Employé qualifié, groupe 1 de la Convention collective nationale des entreprises du secteur 
privé du spectacle vivant 
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation, Lettres de recommandation 
Adresse mail pour envoi des candidatures : recrutement@kiblos.com 
Date limite d’envoi des candidatures : 18/6/2023 
Observations :  
Quelques déplacements possibles 
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CARRE BLANC CIE  

 
Intitulé du poste : Chargé.e de diffusion 
 
Présentation : Fondée en 1986 par Michèle Dhallu, la compagnie regroupe une vingtaine de 
personnes, artistes créateurs ou interprètes, techniciens et administratifs. Carré Blanc a pour 
ambition de promouvoir l'art contemporain, et plus spécifiquement l'art chorégraphique, 
cherchant à élargir l'audience de la danse contemporaine, tant par la diversité́ de ses 
créations et de leurs diffusions que par son engagement auprès des publics. La compagnie a 
à son actif plus de 27 créations, représentant près de 4000 dates de diffusion en France 
Métropolitaine, dans les DOM, ainsi qu’à international (Allemagne, Afrique du Sud, Maroc, 
Brésil…). 
Artistiquement, la compagnie s'adresse prioritairement mais non exclusivement à l'enfance et 
favorise le métissage des expressions artistiques. Entrelaçant la danse avec le théâtre textuel, 
visuel, d'objets ou de marionnettes, la musique ou les arts du cirque, les spectacles produits 
mettent leur vocabulaire respectif au service de l'émotion, de l'onirisme, de la poésie et de 
l'humour. Elle se positionne pour une relation étroite au public en favorisant une sensibilité́ 
particulière et de multiples niveaux de lecture pour toucher tous les publics et toutes les 
générations de spectateurs. Dans cette démarche d'échange sans cesse recherchée avec le 
public, la compagnie a toujours été impliquée dans la sensibilisation et la formation.  
Engagée depuis 2 ans dans un processus d'accompagnement de 3 jeunes artistes, Michèle 
Dhallu quitte cette saison sa position d'unique directrice pour le choix d'une direction 
collégiale. Zoé Boutoille, Yane Corfa et Bryan Montarou confirment leur engagement envers 
Carré Blanc comme espace de partage artistique.  

 
Lieu de travail : Lahas (32) 
Moyens d’accès : Véhicule propre ou possibilité transports publics 
 
Missions : Sous la codirection de Michèle Dhallu, Zoé Boutoille, Yane Corfa et Bryan 
Montarou et en collaboration avec les chargé.e.s d’administration, de communication et le 
directeur technique de la compagnie, le(a) chargé.e de diffusion assurera les missions 
suivantes : 
 
Missions permanentes 

- Promotion et diffusion des spectacles de la compagnie (France et International). 

- Rédaction et suivi des contrats de cession. 

- Gestion des relations avec les structures d’accueil.  

- Organisation, mise en œuvre et suivi des tournées en collaboration avec l’administration de tournée. 

- Gestion des relations avec les artistes en tournée en collaboration avec l’administration de tournée. 

- Gestion et mise à jour de la base de données sur le logiciel Orfeo. 

- Recherche de nouveaux partenaires (structures, festivals, financiers) 
Missions liées au Festival d’Avignon 

- Recherche de partenaires financiers. 

- Réalisation des dossiers de demandes de financement en collaboration avec les chargés 
d’administration. 

- Négociations avec le lieu d’accueil, réservation du créneau. 

- Organisation logistique du festival. 

- Gestion des relations avec les artistes pendant la préparation et sur la durée du festival. 

- Présence obligatoire sur toute la durée du festival pour assurer le suivi avec les 
programmateurs présents (du 7 au 28 juillet 2023). 
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Profil recherché :  

- Formation supérieure 

- Bonne connaissance des réseaux de diffusion de danse 

- Maitrise du logiciel Orfeo 

- Expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire (co-production internationales serait 
un plus) 

- Grande disponibilité 

- Autonomie et rigueur 

- Sens du dialogue 

- Esprit d’équipe  
 
Contrat proposé : CDI 
Date de début : 19/6/2023 
Temps de travail : Temps plein 
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles 
Rémunération brute : Selon grille salariale de la CCNEAC 
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation 
Adresse mail pour envoi des candidatures : administration@carreblanccie.com 
Date limite d’envoi des candidatures : 31/5/2023 
Observations : Entretiens la semaine du 5 au 9 juin 2023. 
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VIADANSE CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE A BELFORT  

 
Intitulé du poste : Responsable de l'Action culturelle (F/H) 

 
Présentation : Porté par Héla Fattoumi et Éric Lamoureux depuis 2015, le projet VIADANSE 
s’articule autour de la mission principale de création, de la diffusion du répertoire, du 
développement des publics de la danse sur son territoire d’implantation, et de 
l’accompagnement de compagnies nationales et internationales aux diverses esthétiques. 
VIADANSE développe un projet politique, sociétal, qui interroge le rapport à l’Autre, que ce 
soit dans le choix des artistes accueillis en résidence, au travers des projets d’éducation 
artistique et culturelle (EAC) fondés sur l’expérience de la création, ou sur la façon de 
réinventer constamment le lien entre les artistes et le public. 
 
VIADANSE, c’est aussi un projet qui s’inscrit sur un territoire proche de la Suisse et de 
l’Allemagne, à travers des programmes de coopération au long cours en partenariat avec des 
structures artistiques et culturelles basées dans ces deux pays. A l’échelle de la région 
Bourgogne Franche-Comté, c’est enfin la force d’un réseau, au service du développement de 
la danse et de sa visibilité, à travers le soutien aux artistes implantés en région, la mise en 
œuvre d’actions culturelles et de projets de territoire et la réalisation d’actions de formation et 
de sensibilisation vers les acteurs de la culture et de l’éducation.  

 
Lieu de travail : Belfort (90) 
Moyens d’accès : Véhicule propre et transports publics 
 
Missions :  
Sous la responsabilité des chorégraphes-directeurs et du directeur délégué, le/la responsable 
de l’action culturelle a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre des projets de 
médiation et d’éducation artistique et culturelle (EAC) portés par VIADANSE et de contribuer 
au développement des actions culturelles à l’échelle transfrontalière, dans une perspective 
d’ancrage du CCN comme lieu-ressource et de partage avec les habitants de son territoire : 
 
Coordination du pôle action culturelle 

- Définition de la stratégie annuelle du pôle, en dialogue avec la direction et les orientations 
de développement de VIADANSE ; 

- Responsable de l’évaluation de l’ensemble des activités du pôle, de la saisie des 
statistiques annuelles et de la rédaction de son bilan annuel d’activités. 

 
Gestion des projets d’action culturelle en milieu scolaire et hors-scolaire 

- Conception, mise en œuvre et évaluation des projets d’action culturelle et d’éducation 
artistique et culturelle menés en milieu scolaire et au-delà, à partir des dispositifs de 
financement existants (CLEA, Résidence territoriale d’EAC, Politique de la ville, Culture & 
Santé…) et en lien avec les partenaires institutionnels et financeurs (DRAC, Éducation 
nationale/Rectorat, Collectivités, etc.) ;  

- Coordination des projets participatifs initiés par les chorégraphes-directeurs et/ou les 
artistes invités ou associés, auprès des habitants. 

 
Pilotage des grands projets d’action culturelle et d’EAC menés par viadanse 

- Coopération transfrontalière franco-suisse, dans la continuité de TDC-Territoires Dansés 
en Commun, au sein de l’équipe franco-suisse de coordination du prochain projet de 
coopération INTERREG et en lien avec le directeur délégué et le responsable administratif 
et financier à VIADANSE : conception - mise en œuvre - évaluation des activités du volet « 
Action culturelle et formation/recherche » du projet ; 
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- PREAC (Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle) danse contemporaine 
Bourgogne-Franche-Comté : coordination des actions mises en œuvre à travers ce 
dispositif national de formation aux côtés du Dancing CDCN à Dijon, seconde structure 
culturelle porteuse du PREAC. Élaboration de la programmation et des contenus de 
formation ; organisation et participation aux comités de pilotage, participation aux réunions 
de coordination des PREAC danse avec le CN D. 

 
Médiation 

- Conception et mise en place des actions pédagogiques autour des tournées de VIADANSE, 
en coordination avec le pôle diffusion et production, la chargée de communication, et la 
direction ; 

- Élaboration de dossiers pédagogiques et/ou d’outils de médiation autour des œuvres des 
chorégraphes-directeurs ; 

- Conception d’actions et d’outils de médiation pour développer la culture chorégraphique et 
faire découvrir l’histoire du CCN ; 

 
Travail en synergie avec l’enseignante chargée de mission à viadanse 

- Collaboration avec l’enseignante chargée de mission à VIADANSE pour développer le volet 
pédagogique des actions du pôle : création de supports pédagogiques, d’outils et de 
ressources, conception et organisation de formations (PREAC et autres).  

 
Vie du lieu 

- Présence sur les ouvertures publiques / temps forts de VIADANSE et accueil du public ; 
Accueil des amateurs sur les ateliers de pratique du samedi, les projets participatifs… 

 
Profil recherché 

- Vous justifiez d’une expérience de 5 années minimum sur un poste similaire : éducation artistique 
et culturelle, médiation culturelle, développement de projets autour de la danse. 

- Vous justifiez idéalement d’une formation avec une spécialité en danse qui vous a permis 
d’acquérir une très bonne connaissance de l’art chorégraphique et de sa conceptualisation. 

- Vous connaissez les différents dispositifs interministériels en matière d’éducation artistique et 
culturelle et d’action culturelle. 

- Vous justifiez de qualités rédactionnelles permettant de mettre en valeur les différents projets que 
vous défendez. 

- Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles, vous permettant de nouer des relations de 
confiance auprès de différents interlocuteurs, et de vous adapter aux divers partenaires 
artistiques, éducatifs, socio-culturels et institutionnels. 

- Organisé.e, méthodique et dynamique, vous êtes capable de mener de front plusieurs projets à 
des stades d’avancement différents. 

- Vous souhaitez intégrer une équipe engagée et travailler ensemble à la réalisation du projet global 
de VIADANSE, dans sa dimension artistique et territoriale. 

- Vous maîtrisez l’anglais, à l’oral comme à l’écrit. La connaissance de l’allemand serait appréciée. 

- Vous êtes titulaire du Permis B. 
 
Contrat proposé : CDI 
Date de début : automne 2023 
Temps de travail : Temps plein 
Convention collective appliquée : nationale des entreprises artistiques et culturelles 
Rémunération brute : 2300, selon la CCNEAC, poste de cadre autonome 
Avantages : tickets restaurant, CSEC/FNAS, prise en charge complémentaire santé à 50% 
 
Modalités de candidature : CV, Lettre de motivation 
Adresse mail pour envoi des candidatures : recrutements@viadanse.com 
Date limite d’envoi des candidatures : 19/5/2023 

 
Pour consulter les postes vacants du CND  
https://taleez.com/careers/centre-national-de-la-dan 

https://taleez.com/careers/centre-national-de-la-dan
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