
 

 

Issue des arts du cirque et de la rue, la compagnie défend le clown et le théâtre gestuel. Ses activités 
principales sont la création artistique et la diffusion de spectacles, elle compte aujourd'hui 4 spectacles en 
tournée et une création dont la sortie est prévue en novembre 2020. Elle est également membre fondatrice 
et active du collectif Quai des Chaps. 
Association transformée en SCOP SARL en 2007, la compagnie est aidée au fonctionnement par la ville de 
Nantes et la région Pays de La Loire.  

 
La compagnie recrute un(e) responsable d’administration 

 
MISSIONS 
Sous la responsabilité de l’assemblée d’associés et en lien avec les artistes de la compagnie et les 
chargées de production, la personne aura pour missions principales la gestion budgétaire et 
financière, la gestion administrative et fiscale, la comptabilité, ainsi que la gestion sociale. 
 
 Gestion budgétaire et financière : élaboration des budgets prévisionnels annuels et de 

projets en lien avec les équipes artistiques et de production ; élaboration des tableaux de 
bords nécessaires au suivi de la gestion et suivi de ces derniers ; définition et contrôle de la 
tenue de la comptabilité générale et analytique (de la saisie à la liasse fiscale) ; relations 
avec la banque ; gestion de la trésorerie ; devis, facturation. 

 Gestion sociale : gestion du personnel, suivi des relations avec les organismes sociaux ; 
contrats, fiches de paie, cotisations ; garantie du respect des obligations employeurs ; veille 
juridique et sociale. 

 Gestion administrative : établissement des dossiers de demandes de subventions (parties 
financières et budgétaires) et suivi des dossiers ; rédaction et établissement des contrats de 
coproduction, de résidence, de cession des spectacles, facturation et suivi des règlements ; 
gestion des droits d’auteurs. 

 Gestion coopérative : préparation et participation active aux assemblées d’associés, suivi 
du sociétariat et de la participation, liste ministérielle et suivi de la révision coopérative. 
  

PROFIL RECHERCHÉ 
Une bonne connaissance de la législation du spectacle vivant (droit social, droit fiscal, droit de la 
propriété intellectuelle) est nécessaire ainsi qu'une première expérience au sein d'une compagnie 
professionnelle. 
Aptitudes relationnelles : capacité de dialogue, esprit d’initiative, écoute et goût du travail en équipe. 
Autonomie. Qualités d’organisation et de rigueur. Aisance orale et écrite. 
Maîtrise des outils bureautiques, logiciel de comptabilité (EBP) et de paye (sPAIEctacle). 
 
CONDITIONS D'EMPLOI ET RÉMUNÉRATION 

Poste basé au siège social à Nantes. Travail à temps partiel : 60%. CDI. 
Rémunération sur la base de la CCNEAC – Cadre – Catégorie 4 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 18 décembre 2019 à contact@mabouldistorsion.net 
 
Entretiens prévus la semaine du 6 janvier 2020. Embauche le 19/02 avec tuilage de 4 jours avec 
l’administratrice actuelle.  
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