
Fiche de poste 

Attaché(e) à l’Administration et à l’accompagnement des pratiques artistiques et culturelles 
 

Missions générales : 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Artistique et au Responsable Administratif  
Assure les missions de relation avec le public, les missions d'administration du théâtre, de la compagnie associée et des spectacles. 

 

Conditions : Contrat à durée déterminée d’un an, 28h hebdomadaires, Groupe 6 Echelon 2 

Prise de poste : début septembre 
 

Détail des tâches : (savoirs et savoirs faire) 
Sous la responsabilité du Directeur Artistique : 

Relations avec les publics - Accompagnement des pratiques artistiques et culturelles (70%) 

Relations publiques (en lien avec l’attachée à la communication) 

Projets pédagogiques (Publics concernés : établissements scolaires, universitaires, grandes écoles…) 

- Conception et suivi de la stratégie de relations avec les publics 

- Stratégie de RP et mise en œuvre, en binôme avec l’attachée à la communication 

- Préparation des dossiers pédagogiques en collaboration avec les compagnies 

- Mise en place du Parcours Laïque et Citoyen avec le Département 

- Organisation et coordination des actions de sensibilisation et d’actions spécifiques pédagogiques 

(animations, rencontres, visites du théâtre, représentations exceptionnelles, bords de scène)  

- Développement et suivi des relations avec ces publics et gestion du fichier correspondant.  

- Préparation des devis et facturations pour les ventes de places liées à ces publics  

- Préparation et accueil du public lors des représentations en journée 

- Gestion des statistiques d’études de ces publics  

- Réponse aux demandes d'informations artistiques sur la programmation.  

- Participation au comité de programmation mis en place 

 

Sous la responsabilité du Responsable Administratif : 

Gestion administrative (30%),  en lien avec le responsable administratif  

Administration générale de l’association du théâtre,  

- Suivi de la paie et des déclarations sociales en lien avec le prestataire de paie 

- Déclarations d’embauche, contrat des salariés intermittents et permanents 

- Participation aux dossiers de demande de financement  

Administration des spectacles  

- collecte et vérification des informations administratives auprès des compagnies 

Administration de la compagnie associée Compagnie Les Vagabonds - Francis Azéma  

- Gestion administrative et financière des salariés de la compagnie  

- Déclarations, suivi des payes et gestion des déclarations auprès des organismes de recouvrement en lien 

avec le prestataire de paye 

- Suivi des dossiers de financement 

- Médiation culturelle (mission en commun avec les actions de relations publiques pour le Pavé)  

- Contrat, feuille de route et production de tournée des dates  

- Bilans d’activités de la cie 

Autres champs d'intervention 

- Présence alternée lors des spectacles en soirée 

- Possibilité de tenue de billetterie 

Compétences clés 

 
– Culture Artistique/ Théâtrale et Littéraire 

– Organisation 

– Autonomie 

– Adaptabilité 

– Rapidité 

– Sens des relations interpersonnelles 

– Capacité d'expression orale / écrite 

– Maîtrise du Pack Office 

– Disponibilité 

 

Caractéristiques d'organisation 

 

– Disponibilité en fonction du calendrier de 

programmation (saison de septembre à juin) 

– Travail sur écran 

– Poste de travail au 1er étage (sans ascenseur) 

 


