
RESPONSABLE D’ADMINISTRATION ET DE DÉVELOPPEMENT  
STATUT : CADRE 

CDI À TEMPS PLEIN 
 
La compagnie Décor Sonore recrute un·e Responsable d’administration et de 
développement.  
Les bureaux de la compagnie se situent à Aubervilliers (93300) au sein de la Villa Mais d’Ici. 
 
 
Décor Sonore : 
La compagnie Décor Sonore est un outil de composition et de réalisation unique en son 
genre, dédié à la création sonore en espace libre. C’est aussi une « Fabrique sonore », lieu 
d’invention, de transmission et de sensibilisation à l’écologie sonore. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et la région Ile-de-France et 
soutenue par la Ville de Paris et la Ville d’Aubervilliers. 
Plus d’info sur : www.decorsonore.org 
 
Le poste de Responsable d’administration et de développement: 
En lien avec le metteur en scène et sous l’autorité du bureau de l’association, le/la 
Responsable d’administration et de développement est en charge du développement de la 
compagnie : recherche de financements, production des nouvelles créations, stratégie de 
développement territorial.  
Il/Elle a aussi en charge l’administration générale de la structure : la gestion financière, la 
gestion et le suivi budgétaire et comptable, le suivi des aspects sociaux et juridiques, 
l’élaboration et le suivi des dossiers de subventions, ainsi que l’administration des 
productions et des spectacles en tournée.  
 
 
MISSIONS 
 
Développement : 

- Développement de l’implantation territoriale de la compagnie  
- Recherches de nouveaux financements 
- Développement du lieu de la compagnie : La Fabrique Sonore 

 
Administration : 

- Prévisions budgétaires et contrôle de l’exécution, comptabilité analytique 
- Suivi de la comptabilité (en lien avec le cabinet comptable) 
- Suivi et contrôle de la trésorerie de la structure 
- Elaboration et suivi des dossiers de subventions (subventions de 

fonctionnement/aides aux projets) 
- Réalisation des DPAE, contrats de travail et gestion des payes (en lien avec le 

cabinet comptable) 
- Réalisation des devis et de la facturation 
- Suivi de la législation sociale et fiscale 

 
Production : 

- Contractualisation avec les diffuseurs, coproducteurs ou autres partenaires 
- Suivi et contrôle des budgets de production 
- Pilotage des créations  

 
Coordination : 

- Coordination des activités de la compagnie 
- Coordination de la vie associative 
- Coordination des activités du metteur en scène  



PROFIL SOUHAITÉ 
- Diplôme supérieur en gestion des entreprises culturelles 
- Maîtrise de la gestion budgétaire, financière et sociale 
- Esprit d’initiative, d’autonomie et d’organisation 
- Connaissance des politiques culturelles publiques 
- Connaissances concernant la juridiction et la fiscalité des entreprises culturelles 
- Sensibilité au langage artistique de la compagnie  
- Connaissance du secteur du spectacle vivant 
- Goût pour le travail en équipe  
- Aisance rédactionnelle et orale 
- Expérience significative sur un poste similaire  
- Maîtrise avérée de l’outil informatique (Word, Excel) – Environnement MAC 

 
CONDITIONS 
Poste en CDI – Temps plein 
Statut : cadre 
Groupe 4 CCNEAC 
Salaire : 2100 € brut + tickets restaurant + mutuelle + 50% pass Navigo 
Lieu de travail : Aubervilliers (93300) 
 
 
Date limite d’envoi des candidatures : 30/11/18 
Entretiens du 3 au 7 décembre 2018 
Prise de poste courant décembre / début janvier au plus tard (avec passation en décembre) 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par mail : 
 
administration@decorsonore.org 
 
Décor Sonore 
Villa Mais d’Ici 
77 rue des cités 
93300 Aubervilliers 


