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ADMINISTRA.TEUR.TRICE DE PRODUCTION

Présentation de la structure

La compagnie Man Haast est fondée en 2014 autour de l’exploration des dramaturgies contemporaines. Dans ce cadre,

elle s’intéresse à des auteurs peu ou pas portés à la scène. Cette approche place l’écriture au centre du processus de

création. Sa part plastique en est indissociable. L’espace, la lumière et le son composent un univers volontairement

abstrait, possible surface de projection pour les spectateurs.

« Lotissement » (Frédéric Vossier), après avoir obtenu le Prix Impatience en 2016, est programmé au sein de la 70ème

édition du Festival d’Avignon. Depuis cette date, Tommy Milliot est artiste résident au CENTQUATRE-PARIS. Avec l’aide au

compagnonnage de Diphtong Cie en 2016, Man Haast crée « Winterreise » (Fredrik Brattberg) pour le festival Actoral

2017. « La Brèche » (Naomi Wallace) est créée pour le 73ème Festival d’Avignon. « Massacre » (Lluïsa Cunillé) est

présentée pour une série de 34 représentations à la Comédie-Française à l’hiver 2020. L’année 2021 est consacrée à la

création de « Médée » (Sénèque) une production déléguée de la Criée Théâtre National de Marseille. L’année 2021 verra

également la reprise en tournée de « La Brèche ».

Man Haast est une compagnie marseillaise conventionnée DRAC PACA (21-22-23). Elle est régulièrement aidée pour ses

projets par la Région SUD Provence-Alpes-Co ̂te d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille.

Tommy Milliot est artiste résident du CENTQUATRE-PARIS depuis 2016 et artiste associé à la Comédie de Béthune -

Centre Dramatique National à partir de septembre 2021.

Mission

Sous l’autorité et en collaboration avec le metteur en scène, vous serez responsable de l’administration des projets et de

la structure. Vos missions seront :

1/ Gestion sociale, budgétaire et financière

● Elaboration et suivi du budget annuel,

● Optimisation des dépenses,

● Budgétisation de la politique salariale à l’année et par projet,

● Suivi comptabilité analytique, plan de trésorerie, mise à jour des outils de contrôle et de pilotage,

● Suivi de la gestion comptable et sociale : ordre et suivi des salaires, transmission des factures, situation

comptable (sous traitance paies et comptabilité),

● Suivi du paiement des cotisations sociales et fiscales,

● Règlement des droits d’auteur et des droits voisins auprès des organismes de redistribution concernés,

● Facturation et suivi du paiement des factures client,

● Paiement des salaires et factures fournisseurs,

● Relations avec la banque, organisation des moyens de paiement, suivi des dépenses et de la trésorerie,

● Subventions : demande, paiement et solde.
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2/ Administration de production

● Elaboration des budgets de production, de cession et de tournée, des budgets d’actions culturelles et

artistiques,

● Contractualisation avec les partenaires, rédaction et suivi (contrats de SEP et de cessions, conventions de

résidence et d’actions artistiques),

● Embauche du personnel (CDD, CDDU, droits d’auteurs), supervision des déclarations et de la contractualisation,

gestion des frais de personnel,

● Organisation de la logistique de tournée, transports, hébergements et feuille de route,

● Evaluations et bilans des productions et des actions spécifiques,

● Relations avec les partenaires

3/ Vie associative

● Relations avec le bureau,

● Préparation et suivi des Assemblées Générales et Conseils d’Administration

4 / Autre

● Assurer la veille juridique,

● Participer aux stratégies de développement de l’association, à la recherche de financements, de partenaires et

coproducteurs, et à la représentation auprès des partenaires institutionnels et culturels.

Profil souhaité :

● Formation supérieure en administration des entreprises culturelles (Master 2),

● Expérience dans un poste similaire

● Connaissance du milieu associatif, des politiques publiques et des réseaux de diffusion du spectacle vivant,

● Savoir-faire : gestion, connaissances juridiques, fiscales et sociales, et en particulier comptabilité analytique,

lecture bilan et compte de résultat, construction d’un budget, connaissance du régime intermittent, des droits

d’auteurs et droits voisins, maîtrise des différents types de contrat, des outils informatiques et du pack Office,

● Savoir-être : rigueur et précision, autonomie, capacités d’organisation et d’anticipation, aisance informatique,

esprit d’équipe et fiabilité, souplesse et bienveillance relationnelle
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Conditions :

CDD ou CDDU 2 à 3 jours par semaine - perspectives d’évolution.

Poste en télétravail, prévoir des déplacements ponctuels (Marseille / Paris)

Rémunération selon profil et expérience.

Calendrier :

Envoi des candidatures avant le 12 mai 2021

Entretiens les 18 et 19 mai

Poste à pourvoir : dès que possible et au plus tard au 1er juin 2021.

Renseignements complémentaires :

Envoi des candidatures avec curriculum vitae et lettre de motivation à contact@manhaast.com

Plus de renseignements : www.manhaast.com
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