
 

 
Le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine,  

Direction Catherine Marnas 
 

recrute en CDI 
 

Un (e) chargée(e) d’administration et de production  
 
Le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine donne une large place à la création et à la diffusion avec une 
trentaine de spectacles accueillis dans sa saison. Il abrite en son sein une école supérieure d’art 
dramatique, l’éstba. Directrice depuis 2014, Catherine Marnas mène un projet artistique où résonnent les 
mots : convivialité,́ partage, transmission. Le projet est porté par une équipe de 30 permanents.  
Le TnBA est composé de trois salles : la salle Vitez 700 places, la salle Vauthier 415 places, le studio de 
création 120 places.  
 
Missions : 
Au sein du service administration/production et en lien avec l’ensemble des services, il/elle sera 
notamment en charge de : 
 
En administration 
- Elaboration et suivi des contrats d’accueil et des conventions de mise à disposition, logistique accueil des 
compagnies, droits d’auteur etc… 
- Préparation des rapports d’activité annuels, compte-rendu de projets 
- Suivi budgétaire et comptable des contrats de cession, des actions culturelles et des productions 
(vérification bonne transmission des documents, suivi des facturations, règlements) 
- Traitement comptable des notes de frais, en particulier sur les créations et tournées 
 
En production  
- Suivre les créations au siège : participation à l’élaboration et au suivi des budgets de production, 
planification, contractualisation, accompagnement des équipes de création, etc. 
- Assurer l’élaboration, la préparation et le suivi des tournées : devis, ordre de mission, défraiements, 
feuilles de routes, contrats de travail, contrats de cession 
- Réaliser les dossiers de recherche de financement public ou privé selon les projets 
- Soutien à la diffusion, relance mails et téléphone, mise à jour du fichier professionnel   
- Participation à la conception, la logistique et l’organisation des événements du TnBA  
 
Profil :  
- Première expérience confirmée dans un poste similaire  
- Bac+ 3 en gestion des entreprises culturelles 
- Culture théâtrale et artistique 
- Connaissances des spécificités du spectacle vivant et des réseaux de production et de diffusion  
- Capacités à travailler en équipe, qualités relationnelles 
- Qualités d’organisation et de rigueur, d’autonomie, de polyvalence et d’anticipation 
- Maîtrise de la comptabilité, des logiciels de bureautique et de l’anglais 
 
Conditions :  
- CDI  
- Rémunération : groupe 5 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et accord 
d’entreprise, échelon selon expérience.  
- Temps de travail : 35h hebdomadaires annualisées 
- Prise de fonction : 30 août 2021  
 
Lieu de travail :  
- Bordeaux, déplacements en région  
- Disponibilité en soirée et le week-end 
 
Calendrier : 
Candidature (CV+ lettre de motivation) à envoyer avant le 16 juin 2021 à l’attention d’Ariane Braun, 
administratrice générale à l’adresse suivante : v.gros@tnba.org 
Entretiens à partir du 28 juin 2021, en présentiel au TnBA. 
 


