
 

 

Recrutement 
CDD de remplacement (congé maternité) 

 

Administrateurtrice 

 
 

Le Liberté, scène nationale de Toulon est un lieu de création et 

de diffusion artistique pluridisciplinaire doté de trois salles (une grande salle de 700 places, une 

salle modulable de 115 places et une salle de projection de 132 places). Dirigé par Charles Berling 

et Pascale Boeglin-Rodier, il propose environ 300 événements par saison (accueils, créations, 

résidences, tournées, actions culturelles, spectacles hors-les-murs, événements partenaires, etc.).  

 

Description du poste 

Sous l’autorité des codirecteurs, l’Administrateurtrice est responsable de la gestion budgétaire, 

financière, administrative, juridique et RH du Liberté. Ilelle assure les missions suivantes : 

- Encadrement de l’équipe administrative : 1 chef comptable/responsable paie, 1 assistante 

de gestion et 1 assistante comptable/standardiste ; 

- Gestion du personnel : contrats de travail, suivi des plannings des salariés, plan de 

formation, recrutements, élections des représentants du personnel (CSE), vérification des 

paies, entretiens avec les salariés, communication interne ; 

- Gestion budgétaire : élaboration et suivi quotidien des budgets prévisionnels des 

différents services et du fonctionnement, élaboration des comptes financiers, relations 

avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes, suivi de la trésorerie ; 

- Gestion administrative : préparation des Conseils d’administration et Assemblées 

Générales, relation avec les tutelles de l’association, élaboration des dossiers de 

subventions, bilans, rapports annuels ; participation à l’élaboration du Contrat d’Objectifs 

et de Moyens Liberté/Châteauvallon 2019-2022 en collaboration avec l’Administrateur de 

Châteauvallon et la Déléguée générale. 

 

Profil : Formation supérieure et expérience confirmée dans un poste similaire ; connaissances 

solides en droit social ; maîtrise du Pack Office ; rigueur, bon rédactionnel, dynamisme, sens du 

travail en équipe, disponibilité soirées/week-end.  

 

Type de contrat : CDD temps complet, groupe 2 (statut cadre), forfait jours.  

Rémunération selon la grille SYNDEAC et en fonction de l’expérience acquise. Poste à Toulon (83). 

Poste à pourvoir à compter du 15 octobre 2018 et au minimum pour 5 mois. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 août 2018 à Sarah Behar, Administratrice : 

sarah.behar@theatreliberte.fr  

 

En savoir plus sur le Liberté, scène nationale de Toulon : www.theatre-liberte.fr  


