
 
 

Le Théâtre de Chelles recherche un(e) administrateur/-trice 

Description de l’entreprise 

Créé en 1969, association loi 1901 depuis 1985, le Théâtre de Chelles propose une programmation 
pluridisciplinaire à dominante théâtrale. Le nouveau projet du Théâtre initié par Frédéric Maragnani 
depuis janvier 2017 complète cette mission par une attention toute particulière aux arts de la parole 
et à l’oralité. 
Soutenu par la ville de Chelles, la Communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne, le 
département de Seine-et-Marne, la région Ile-de-France et le ministère de la Culture et de la 
Communication, le Théâtre de Chelles assure une mission de diffusion, de soutien à la création et 
d’action culturelle territoriale. Il a la spécificité de porter un projet artistique centré sur le théâtre 
mais complété par des missions de diffusion de la danse, des arts du cirque, de la musique et de 
spectacles jeune public. 
Le Théâtre de Chelles présente chaque saison autour de 30 spectacles (sur 44 représentations) et 
accueille plus de 12 000 spectateurs en pleine activité. La programmation est répartie en parfaite 
complémentarité dans la Grande Salle du Théâtre de Chelles (694 places) et à l’Auditorium de la 
Médiathèque Jean-Pierre Vernant (230 places) qui jouxte le théâtre. 
L’activité du Théâtre de Chelles s’appuie sur la présence d’équipes artistiques en résidence et sur un 
solide réseau d’action culturelle. 

Missions du poste 

Sous l’autorité du Directeur, l’administrateur/-trice coordonne l’activité et la gestion du projet 
artistique et culturel de la direction, élabore le budget du lieu et en assure le suivi et 
l’exécution. Il ou elle assume plus particulièrement les missions suivantes :  

Responsable des finances 
L’Administrateur/-trice établit et suit le budget prévisionnel global de la structure et des budgets par 
activité (technique, communication/RP, action culturelle) en lien avec la comptabilité et les 
responsables d’activité, sous l’autorité du directeur du Théâtre ; arbitre le budget annuel alloué à 
chaque responsable d’activité et valide les engagements financiers principaux ; établit un plan 
d’investissement triennal et fait le suivi au niveau annuel dans le cadre du renouvellement du 
matériel technique du Théâtre, selon les priorités établies par le directeur technique et en fonction 
des prévisions budgétaires ; établit un plan de trésorerie annuel en lien avec la comptabilité, en 
fonction des principaux produits (subventions, billetterie) et charges (salaires, cessions, apports en 
coproduction, investissements matériels) prévisionnels. 

Responsable RH 
L’Administrateur/-trice est responsable des équipes (personnel permanent et vacataires), analyse les 
fonctionnements internes et organise le travail, encadre le personnel, gère les arrivées et les départs, 
supervise la gestion des paies (permanents et intermittents). Il élabore les contrats de travail, veille à 
l’application des obligations sociales, au respect de la CCNEAC et de l’accord d’entreprise. A ce 
titre, il est en charge de la gestion des présences et des outils de gestion du personnel. Il assure une 
veille juridique, fiscale et sociale. Il coordonne le plan de formation et assure un dialogue social 
constructif avec les instances de représentation du personnel. 
 
 



 
 
Suivi des accueils et de la programmation 

L’Administrateur/-trice est en charge du suivi des contrats de coproduction et cession, du rapport 
aux équipes artistiques, du suivi du coût de programmation, de l’organisation de l’accueil, de la 
validation des factures et frais annexes. 

Mise en œuvre de la politique de Développement en lien avec le Directeur 

L’Administrateur/-trice est en charge du suivi des partenariats institutionnels, de la coordination des 
différentes conventions de partenariats, de l’instruction et du suivi des dossiers de subvention liés 
aux différentes missions du lieu ; il/elle collabore avec le Directeur à la recherche de partenariats 
privés et au développement des ressources propres. Il/elle facilite la mise en réseau du lieu avec les 
structures du territoire de l’Ile de France et au-delà : Groupe des 20, Département 77, partenaires du 
Théâtre. 

Représentation 
L’Administrateur/-trice remplit un rôle de représentation et de mise en valeur des activités du 
Théâtre auprès du réseau de spectacle vivant. Sa connaissance du spectacle vivant lui permet d’être 
un(e) interlocuteur/-trice du Directeur pour la programmation, les coproductions, le suivi des 
compagnies en résidences. Il/elle est amené(e) à se déplacer pour voir des spectacles et conseiller le 
Directeur sur des dispositifs de programmation thématique ou de festival hors les murs. 

Positionnement hiérarchique 

L’Administrateur/-trice est placé(e) sous l’autorité directe du Directeur du Théâtre. Il/elle est le 
supérieur direct de la chargée d’accueil, billetterie et relations avec les publics, et travaille en étroite 
collaboration avec la chef comptable. 

Description du profil recherché 

Titulaire d’une formation supérieure, vous avez une solide compétence en matière administrative, 
une expérience dans les métiers de la culture et du spectacle vivant, aimez travailler en équipe et êtes 
disponibles le soir (accueil, déplacements).  
 
Qualités requises : rigueur, dynamisme, esprit d’initiative, sens du relationnel et aisance 
rédactionnelle.  
 
Permis B obligatoire. 

Conditions et rémunération 

CDI temps plein de droit privé, statut et rémunération de groupe 2 tels que définis dans la 
convention collective des entreprises artistiques et culturelles et en fonction de l’expérience des 
candidats. Forfait jours selon l’accord d’entreprise. 
Disponibilité forte (weekends et soirées). Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction 
des astreintes liées à l’organisation des spectacles et événements.  
 
Prise de poste à compter du 8 janvier 2018. 
 
 
 


