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Administrat·eur·rice de production 
 
 
 Le Lien Théâtre est un outil de création artistique dont le moteur est le public adolescents-
jeunes adultes, souvent absent des salles de théâtre.  
 Le Lien Théâtre se développe autour de la collaboration entre la metteuse en scène Anne-
Pascale Paris, l’auteur Calin Blaga et les nombreux artistes et personnalités mobilisés par le Lien 
entre art et société, et convaincus de la mission politique, sociale et humaine du théâtre. 
 Nos spectacles Théâtre et Société s’inscrivent dans un dispositif d’intervention artistique 
au sein d’établissements scolaires appelé « Événement-spectacle ». Ils s’intègrent également 
dans la programmation « jeune public » des institutions artistiques et culturelles. 
 Le Lien Théâtre s’engage dans des résidences d’éducation artistique et culturelle ou de 
création qui ont pour objectif de permettre aux adolescents et aux jeunes adultes une rencontre 
avec l’œuvre, l’artiste, la pratique artistique et la démarche de création. 
Résidences actuelles : 
- Territoire de la Duchère,  à Lyon 9, quartier politique de la ville, depuis 2014 
- Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs du Rhône-Meyzieu, depuis 2009 
 
En lien avec la metteuse en scène et responsable artistique de la compagnie, et avec le bureau 
(présidente et trésorière de l’association), l’administrat·eur·rice de production aura à sa charge les 
missions suivantes :  
 
Production :  
- mise en place des plannings de répétitions  
- mise en place des dates de représentations avec les lieux d’accueil (salles ou établissements 

scolaires) et lien avec le régisseur. 
- organisation des déplacements des artistes. 
- mise en place des ateliers de médiation. 
- accueil du public lors des représentations - il n’est pas indispensable d’être présent·e à chaque 

fois mais certaines dates seront incontournables 
- aide au montage du décor lorsque c’est nécessaire. 
 
Administration :  
- gestion et suivi des rémunérations des salariés intermittents et des notes de défraiement 
- réalisation des contrats et de la paie des salariés, de le DPAE à la DSN. 
- élaboration du budget et suivi de chaque projet 
- demandes de subventions (ville de Lyon, DRAC, DDCS, CGET, métropole et région) 
- élaboration et suivi des contrats de cession et conventions de partenariat 
- réalisation des devis, élaboration des factures et suivi de leur paiement 
- suivi des données de comptabilité et de trésorerie (mise en place ou utilisation des tableaux de 

suivi) 
- recueil des données comptables et transmission annuelle à l’expert-comptable 
- recueil et transmission des données de gestion à la responsable artistique de la compagnie et 

aux membres du Bureau 
- participation à la réflexion stratégique de la compagnie aux temps forts de la vie associative 

(bureaux, assemblée générale) 
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Profil 
Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire, avec un fort axe en gestion-administration et 
un goût pour les chiffres.  
Compétences informatiques indispensables (Excel, traitement de texte) macOS ou windows : test 
Excel lors de l’entretien. 
 
Connaissance de la convention collective  (CCNEAC) et des spécifiés du régime des intermittents 
du spectacle 
Polyvalence et curiosité 
Force de propositions (outils, process de suivi) 
Sens des priorités 
Autonomie 
Rigueur 
Bonne communication en travail d’équipe 
Compétences rédactionnelles 
 
 
Conditions de travail 
travail en journée de 9h à 18h (très peu d’événements en soirée) 
lieu : MJC Duchère, 237 rue des érables, Lyon 9. Quelques déplacements possibles 
type de contrat : intermittent ; P.E.C. envisageable 35h/semaine. 
embauche à partir de septembre 2019 
salaire : à débattre selon expérience 
 
Lettre et CV à envoyer avant le 13 mai 2019 à contact@lelientheatre.com 
 
 
 
 
 


