
Du Grenier Au Jardin cherche un.e chargé.e d’administration

GESTION DES PAIES : 
Rédaction de la déclaration (Spaiectacle) 

Envoie DPAE (automatisé Spaiectacle) 
Contrats de travail (modèle - Spaiectacle) 

Documents de paies salariés (envoie transat automatisé - Spectacle) 
Envoies cotisations organismes sociaux : DSN automatisée sur Spaiectacle + Cotisations Pôle 

Emploi (AEM et DUCS) 
Suivi des cotisations diverses autres (Afdas, CMB, AIST…) 

COMPTABILITÉ : 
Suivi régulier des mouvements bancaires sur le site, mise à jour du tableau comptable 

Envoie des paies et inscription dans tableau comptable 
Inscription des montants de cotisations, suivi des prélèvements 

Suivi du paiement des factures et achats par carte bancaire avec justificatifs 
Notes de frais 

Mensuel/trimestriel/annuel : suivi du journal à la balance générale puis au compte de résultat. 
trimestriel : rapprochement bancaire 

Budget prévisionnel 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL / BESOINS DIVERS : 
Gestion boite mail 

SUBVENTIONS : 
Département  
Ville + Région 

Demandes DRAC (Occasionnelles) 
Bilan des subventions pour règlement de solde 
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Nous recherchons une personne pouvant prendre en charge la partie administrative de notre 
compagnie de théâtre basée à Limoges (87).  

Travaillant dans le secteur des arts de la rue 70% de notre activité se concentre sur la période 
estivale de mi avril à mi octobre. Nous estimons le travail administratif à 7h/semaine.  

À son arrivée, le/la chargé(e) d’administration devra mettre à jour la comptabilité à partir des outils 
de l’association.  

Un logiciel de comptabilité spécifique aux besoins pourra être mis en place. 

Expérience souhaitée - Rémunération en fonction du profil 



Depuis sa création en 2004, la compagnie Du Grenier au Jardin se donne pour ambition de 
favoriser, sur le sol local, régional et national, l’accès et la participation aux formes théâtrales, en 
promouvant, créant et diffusant un « théâtre hors-scène ».  

Attachée à transformer les modes de relations entre le public et le théâtre, renonçant à faire de 
«  l’œuvre » un objet rigide et codé, la Compagnie entend développer de nouvelles représentations, 
de nouveaux usages en imaginant, écrivant et mettant en scène notamment des fictions théâtrales 
dans lesquelles le public devient un acteur à part entière et dans lesquels les espaces et les temps 
citoyens, publics ou privés (entreprises, espaces publics, sites naturels hall de gare, forums, usine, 
zone industrielle) deviennent parties-prenantes de la représentation.  

Renverser et questionner les codes, impulser l’imaginaire au cœur du quotidien, injecter de la fiction 
dans les vies, dissimuler les formes de création théâtrales dans le monde qui nous entoure…
L’ambition artistique et culturelle de Du Grenier au Jardin est de briser littéralement les frontières 
entre la vie et les formes de l’art dramatique, condition pour renoncer aux écarts entre l’œuvre et 
ses publics, pour inventer de nouvelles formes d’appropriation et d’accès, pour renouveler nos 
propres représentations sur les pratiques culturelles, pour redonner au théâtre sa place quotidienne 
et triviale, sa dimension citoyenne.  
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WWW.DUGRENIERAUJARDIN.COM 

contact@dugrenieraujardin.com 

Fabrice Richert (artistique) 06.18.50.05.13 

Anna Blin (production) 06.76.49.76.95
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