La compagnie LE PHUN recrute un-e collaborateur-trice administratif-tive
Compagnie de théâtre de rue, le Phun œuvre depuis plus de 30 ans au cœur de la cité, au plus près
des citoyens et de leur quotidien, pour questionner, réenchanter l'ordinaire. Elle développe une
poétique qui s’invite dans la réalité de tous, y convie l’imaginaire de chacun.
La compagnie transforme les places en jardins potagers avec « la Vengeance des Semis », interroge
les paysages avec l’installation au long cours ou éphémère d’une population de migrateurs végétaux
« les Pheuillus », questionne notre rapport à la ville avec « Palissades ». L'année 2019 s'ouvre sur un
projet de six mois dans un quartier toulousain et la création d'une nouvelle expérimentation
artistique.
Le PHUN est cofondateur et résident permanent de l’Usine, Centre national des arts de la rue et de
l’espace public (Tournefeuille/Toulouse Métropole). Le Phun est soutenu par la DRAC Occitanie,
le Conseil Régional d’Occitanie, le Conseil Départemental Haute Garonne et la ville de Tournefeuille.
En savoir plus : http://www.lephun.net
En collaboration avec le bureau de l'association et les deux autres salariés (metteur en scène
et chargé de développement), le poste comprend notamment les missions suivantes :
• Réalisation des budgets prévisionnels et suivi budgétaire.
• Gestion de la paie avec le logiciel sPAIEctacle.
• Gestion de la comptabilité.
• Réalisation et suivi des conventions et contrats (cession, coréalisation, résidence ...).
• Réalisation et suivi des dossiers de subventions, de demandes de financement, des bilans
d'activités.
• Suivi des relations aux institutions et partenaires.
Profil recherché
Expérience professionnelle significative dans des fonctions similaires
Connaissance du secteur professionnel des arts de la rue
Aisance rédactionnelle et relationnelle
Aisance en anglais
Prise de poste : 1er avril 2019
Lieu de travail : Tournefeuille - 31170
Temps partiel : 3/5 annualisé
CDD d'un an pouvant évoluer en CDI
Possibilité d'envisager un CDDU
Rémunération envisagée : selon profil et expérience dans le cadre de la Convention collective
nationale des entreprises artistiques et culturelles
Limite de candidature : 24 mars 2019
Entretiens : semaine du 25 mars
Envoyer C.V. + lettre de motivation par mail à lephun@free.fr

