
 
 
Collectif Mobil Casbah est une association culturelle créée en 2008. Son cœur de projet 
est l’accompagnement à la création et à la diffusion du spectacle vivant, notamment sous 
chapiteau. 
Mobil Casbah est membre cofondateur du collectif Quai des Chaps. 
 
Mobil Casbah s’articule autour de 3 pôles d’activités : 
> L’accompagnement administratif de compagnies (Cie Jésus Poulain - Cie Mito Circus - 
Cie La Piste à Dansoire - Cie Lombric Spaghetti - Cie Stiven Cigalle) 
> L’organisation et/ou la participation à des événements culturels sous et autour de 
chapiteaux (Festival Paille en son, Smöll Festivöll, Festival Tintamarre et Charivari…) 
> La mise à disposition de chapiteaux et de matériels techniques 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 
Administration 

- Social : Assure l’intégralité du volet social (Due, paie, contrat de travail, 
déclarations sociales, veille juridique). 

- Comptabilité : Collecte et saisie des pièces comptables, déclaration de TVA 
mensuelle, édition et suivi facturation, clôture en lien avec l’expert comptable. 

- Budgets : Etablissement du budget de la structure, accompagnement dans 
l’établissement du budget des compagnies, actualisation et suivi régulier. 

 

Production 

- Accompagnement/aide au projet : Relecture et suivi contrats de cessions, co-
productions, accompagnement ponctuel au montage financier des spectacles des 
Cies (demande de subventions), gestion de la billetterie et formalités 
administratives lors d’événements (Autoproduction, Festivals promotionnels, Co-
organisation d’événements). 

 

Secrétariat 

- Relève et rédaction du courrier. 

- Mise à jour de documents administratifs. 

 

 
 

MOBIL CASBAH recrute un/une Chargé(e) 
d’Administration 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité 
  



PROFIL RECHERCHÉ 
 
Expérience professionnelle indispensable.  
Maitrise de l’environnement social, fiscal et comptable du secteur culturel et du spectacle 
vivant. 
Maitrise des logiciels Spaiectacle, EBP, suite Office (Word-Excel), environnement MAC. 
Méthodologie, rigueur, esprit d’initiative, sens de l’organisation, goût pour le travail en 
équipe et pour le travail de terrain. 
 
 
CONDITIONS ET MODALITÉS  
 
Lieu : Nantes (44) 
Type et durée du contrat : CDD (temps plein) en remplacement de congé maternité de 
début janvier à fin mai 2019 
Rémunération : Selon Convention Collective Nationale du Spectacle Vivant Privé 
(CCNSVP) 
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à l’attention de Mr Bertrand Segalen, 
président de l’association, par mail : administration@mobilcasbah.fr, jusqu’au 23 
novembre 2018 
Prise de fonction : le 7 janvier 2019 (semaine de tuilage) 
 
 
 
 
 


