SCENES OBLIQUES RECRUTE

UN.E ADMINISTRATEUR.TRICE
CHARGÉ.E DE PRODUCTION
CDD 1 an à 80%

DÉPÔT DES CANDIDATURES
CV+ LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL
AVANT LE 30 NOVEMBRE 2021 AUPRÈS DE
Scènes obliques
à l'attention de Céline Saint-Martin
et Antoine Choplin
Parc de la Mairie - 38190 Les Adrets
recrutement@scenes-obliques.eu

SCÈNES
OBLIQUES
ART, MONTAGNE,
ÉCOLOGIES
WWW.SCENES-OBLIQUES.EU

Scènes obliques expérimente depuis 30 ans la relation entre l’art, la
montagne, les gens, au travers de plusieurs projets ou événements,
parmi lesquels le Festival de l’Arpenteur (27 éditions).
La structure est actuellement dans une phase de
développement qui la porte vers une plus grande permanence
artistique et programmatique sur le territoire tout au long de
l’année, une ouverture accrue vers d’autres disciplines, en
particulier l’écologie et les sciences humaines et le projet d’un
lieu comme centre de gravité.
C’est dans ce cadre évolutif que l’administrateur.trice chargé.e
de production viendra renforcer l’équipe en place.

LES MISSIONS

SERONT NOTAMMENT LES SUIVANTES
ADMINISTRATION
Assurer le fonctionnement administratif
général (relation avec le cabinet comptable,
plan de trésorerie et relation avec la
banque, fiches de paie, renouvellement des
licences d’entrepreneurs du spectacle,
application du cadre de la convention
CCNEAC…)
Elaborer en lien avec les co-directeurs le
budget de l'association, en assurer son
suivi ainsi que les budgets spécifiques à
chaque projet.
Etablir et suivre les dossiers de subvention,
de mécénat et de partenariats en lien avec
les co-directeurs
Participer à la rédaction des bilans
d’activités
Accompagner la gestion des ressources
humaines (aspects juridiques,
contractuels)

PRODUCTION
Rechercher des ressources financières
(partenaires institutionnels, privés, appels
à projet).
Etablir les budgets et les contrats de
production des résidences artistiques/
scientifiques.
Organiser l’accueil des compagnies sur le
territoire.

MISSIONS TRANSVERSALES
Contribution à l’organisation générale et à
la mise en œuvre des projets

L’administrateur.trice / chargé.e de
production travaillera sous la responsabilité
des co-directeurs de la structure. Il/elle sera
chargé.e d’accompagner le déploiement de
Scènes obliques, en prise avec l’ensemble du
projet et de ses contenus.

PROFIL RECHERCHÉ
Expérience significative dans un poste
similaire, idéalement d’une durée minimale
de cinq ans dans le secteur culturel.
Compétences en production
Très bonne connaissance des
fonctionnements du spectacle vivant
Intérêt pour les arts vivants, la littérature et
l’art contemporain
Aisance relationnelle et rédactionnelle.
Aptitude à la parole en public
Capacité à se rendre disponible pour les
événements de la structure
Niveau d’études requis : équivalent Bac +5.
Permis B – Pratique de l’anglais
La connaissance de la montagne ou du
milieu rural sera un atout.

CADRE PROPOSÉ
CDD 1 an à 80%
susceptible d’évoluer en CDI.

Implication réflexive dans les orientations
du projet général

Rémunération : 1837 euros bruts
(groupe 4/échelon 4 de la convention
CCNEAC, statut cadre)

Participation à la vie collective de
l’association (réunions avec le conseil
d’administration, préparation des
Assemblées générales, suivi des adhésions)

Le poste est à pourvoir au 1er mars 2022. Il
est basé aux Adrets en Belledonne, Isère.
Une journée de télétravail par semaine est
envisageable.

