
 

 

Le Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Évry et de l’Essonne est basé au cœur de la ville nouvelle d’Évry au sein 

du Centre commercial Évry 2. Il rayonne sur un territoire à la fois urbain et rural et y développe un projet « situé » 

en dialogue constant avec son contexte. Celui-ci s’articule autour de plusieurs modalités d’intervention : diffusion 

en salle ou dans l’espace public, spectacles hors les murs, projets portés dans un cadre partenarial, projets 

d’implication, créations in situ…. Son projet culturel se construit autour d’une programmation artistique 

pluridisciplinaire exigeante. 

 

RECRUTE 

 

UN·E CHARGE·E D'ADMINISTRATION / PRODUCTION 
 

 Contrat à durée indéterminée 

 Temps plein / 35 heures  

Prise de fonction selon disponibilités en août ou septembre 2018 

 

Missions : 

Sous la responsabilité de l’administrateur général et en collaboration avec l’administrateur adjoint, il/elle 

participera à la mise en œuvre de la gestion administrative des activités de la structure. Par ailleurs, il/elle veillera 

à la bonne coordination interservices et à l’accueil des partenaires de la scène nationale.  

En lien avec son responsable, il/elle participera notamment aux missions suivantes :  

 

- Mise en œuvre administrative des activités de la scène nationale  

o Négociation et rédaction des contrats avec les équipes artistiques (contrat de travail, de 

cession, de coproduction…) et avec les partenaires (mécénat, partenariat, coréalisation, co-

organisation…)  

o Identification des besoins requis par les projets de la scène nationale et définition des modes 

de financement et de partenariats correspondants 

o Participation au suivi administratif et budgétaire des projets en charge  

o Participation à la gestion de l’administration (devis, bons de commandes, contrats de travail, 

suivi des réglementations en vigueur…) 

 

- Mise en œuvre logistique des activités de la scène nationale  

o Elaboration et suivi de l’accueil des équipes artistiques (réservations des hébergements, 

voyages, défraiements, traiteur…)  

o Elaboration et suivi de l’accueil des partenaires et des intervenants liés aux activités 

o Mise en œuvre effective de l’accueil des équipes artistiques accueillies (établissement des 

feuilles de route, mise en place du catering artiste en lien avec le service technique, transfert 

gare/hébergement/salle de spectacle)   

 

- Gestion d’outils organisationnels collaboratifs pour le service administratif 

o Planification des activités artistiques en lien avec la responsable de la coordination générale 

des activités 

o Alimentation des outils de suivi des activités (fiche projet, retroplanning, logiciel…) 



Profil : 

• Connaissance et intérêt pour le spectacle vivant, ses réseaux et le projet du théâtre de l’Agora  

• Formation supérieure (niveau bac +3 à bac +5) et/ou expérience significative d’au-moins 3 ans à une 

fonction similaire. 

• Connaissances juridiques et techniques en matière de spectacle vivant et autonomie en matière de 

suivi contractuel 

• Base en comptabilité générale et analytique 

• Capacité d’initiative, sens de l’organisation et qualités rédactionnelles certaines 

• Goût pour la gestion de projets culturels partenariaux et collaboratifs (documents partagés, 

élaboration d’objectifs communs et moyens mobilisés, planification,…) 

• Maîtrise des outils informatiques (OS, Internet,…) et des solutions bureautique (Word, Excel, 

Powerpoint,…) 

• Permis B obligatoire 

• Disponible en soirée ainsi que les weekends 

Rémunération : selon la grille des salaires de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles 

(Agent de maîtrise - groupe 5, échelon à négocier en fonction de l’expérience).  

Candidatures à envoyer avant le 21 juin 2018 : Lettre de motivation et CV à l’attention de Christophe Blandin-

Estournet – Directeur.  

Entretiens prévus les 26 et 27 juin 2018. 

 

Adresse de réception des candidatures : 

Par courriel : 

c.gibrat@theatreagora.com 

  

 


