
 

     Le lieu unique recrute  
CHARGE.E DE PRODUCTION ET D’ADMINISTRATION 

CDI – temps complet – à pourvoir automne 2021 

 
 

 

Centre de Culture contemporaine, le lieu unique est un espace d’exploration artistique, de bouillonnement 

culturel et de convivialité qui mélange les genres, les cultures et les publics. Au sein de son bâtiment de 8000 

m2 et de ses espaces modulables, le lieu unique c’est chaque année, plus de 100 spectacles de théâtre, de 

danse, de cirque, de concerts, de débats philosophiques, plus de 200 jours d’expositions et de résidences 

d’artistes plasticiens et différents temps forts. 

 

Descriptif du post 

Au sein du Pôle Administration – Production en lien avec le Directeur Adjoint et la Responsable 
Administrative et Financière, vous organisez et assurez la mise en œuvre administrative, contractuelle et 
logistique des projets de spectacle vivant (théâtre, danse, musique), des évènements et des résidences 
accueillis dans la saison au lieu unique ou à la libre usine. Vous êtes chargé du suivi budgétaire y afférents.  

Dans le cadre de votre mission vous êtes notamment en charge des volets suivants : 

Suivi administratif : 

• Suivi de la programmation et élaboration des contrats (cession, co-réalisation, conventions 
partenariales, coproduction, résidences…) 

• Collecte des informations nécessaires à l’établissement des contrats (artistes, intervenants, …) et 
réalisation des déclarations et demandes d’autorisations liées aux spectacles, 

• Etablissement des déclarations de droits d’auteur (SACEM, SACD, CNV, SPRE…), 

Suivi logistique : 

• Coordination entre l’équipe artistique, la technique et les services support, 

• Organisation de l’accueil des équipes artistiques et partenaires (transport, hébergement, …) 

• Accueil et accompagnement des compagnies les soirs de représentation, 

Suivi budgétaire : 

• Etablissement, suivi et justification du budget global des activités artistiques programmées, 

• Suivi des factures et des dépenses engagées, 

• Contribution à la recherche de moyens nouveaux pour des projets de diffusion, de coproduction et 
d’expérimentation artistique et participation à l’élaboration des demandes de subvention liées. 

Profil recherché 

Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (administration / production de spectacle) et 1ère Expérience dans 

un poste équivalent. 

Très bonne maitrise des outils informatiques (word/excel). La connaissance de Régie Spectacle est un plus. 

Bonne connaissance du spectacle vivant et des réseaux professionnels. 

Pratique de l’anglais exigée. 

Aisance relationnelle, sens de l’organisation, diplomatie. 
 

Poste à temps plein - Disponibilité en soirée et certains week-ends  

Rémunération Groupe 5 et selon expérience (CCEAC) - 13è mois, tickets restaurant, mutuelle d’entreprise 

Candidature avec référence CPA (Lettre + CV) à déposer sur le site www.ProfilCulture.com (offre en ligne) 

Date limite de candidature 21/09/2021 - Entretiens les 27 et 28/09/2021 

http://www.profilculture.com/

