
FICHE DE POSTE CHARGÉ.E D’ADMINISTRATION 
de la CIE LOUMA 

 
LOUMA est une compagnie basée à Rennes, dirigée par Alain Michard, artiste de la scène et du cinéma 
(www.alainmichard.org). Les axes de travail de la Cie LOUMA sont: la création de spectacles, pour la scène et 
l’espace public, la réalisation de films (documentaire et fiction). 
Ces projets sont pensés dans un esprit transdisciplinaire et de collaborations artistiques. 
Nombre d’entre eux sont conçus dans une forme de proximité avec le public, et pour une autre part, dans 
une dynamique participative, en lien avec l’environnement humain, culturel, architectural, naturel où ils se 
déploient. 
L’activité de LOUMA est développée dans toute la France et à l’international (Italie, Portugal, Brésil, Japon). 
Par ailleurs, LOUMA accompagne des jeunes artistes (de la scène et des arts visuels). 
La compagnie est subventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC Bretagne, la Région Bretagne, la Ville 
de Rennes, et pour ses projets à l’International, par l’Institut Français. 
 
Cette Fiche de poste établit le cadre des missions pour lesquelles est recruté.e la personne chargée de 
l’administration au sein de la compagnie LOUMA. 
 
LES MISSIONS 
 
GESTION ADMINISTRATIVE, BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 
- Participation à la réflexion sur les stratégies artistiques et de développement de la compagnie 
- Élaboration et suivi budgétaire général annuel et des projets en cours et à venir 
- Rédaction des demandes de subventions DRAC, Région, Ville (suivi, bilans et budgets) et suivi des relations 
avec les tutelles 
- Rédaction des dossiers de demande de résidences, et de soutien à la production et à la diffusion, 
- Rédaction des conventions et contrats avec les partenaires (résidences, diffusion, co-productions) 
- Logistique des résidences, tournées, et autres déplacements (billets de train, hébergements, transports 
matériel, locations véhicules, feuilles de route…) 
- Suivi de la trésorerie et de la comptabilité 
- Préparation des éléments nécessaires à l’établissement du bilan comptable 
- Règlement des factures, des salaires et des remboursements de frais 
- Suivi des agendas artistique et administratif de l’association LOUMA 
 
GESTION SOCIALE INTERNE 
- Établissement des déclarations de salaires en lien avec le prestataire de paie 
- Suivi relation avec les membres du bureau de l’association 
- Achats, fournitures administratives et loyers des locaux (bureau et stockage) 
- Archivage (contrats salarié.e..s et autres documents contractuels) 
- Gestion des affaires courantes (assurance, loyer, réception des courriels, etc). 
 
PROFIL RECHERCHE  
 
Master en gestion/administration de structures culturelles ou équivalent 
Maîtrise des outils informatiques  
Goût pour le travail en équipe 
Rigueur, sens de l’anticipation et de la gestion des priorités 



Organisation et autonomie 
Capacités d’analyse, de synthèse et rédactionnelles 
 
 
CONDITIONS 
. Les candidatures sont à envoyer à Julien CHENIVESSE, à louma.production@gmail.com 
. Le poste est à pourvoir au 1er octobre 2022, en CDD au régime intermittent ou au régime général. 
. le temps de travail est à mi-temps, à 18 heures hebdomadaires (éventuellement modulable, en accord) 
. le montant du salaire horaire brut est de 15,50€ 
 
MODALITES DE CANDIDATURES 
. la personne chargée de l’administration travaille sous la direction du président de l’association, Julien 
Chenivesse, et du directeur artistique, Alain Michard, et en collaboration avec les personnes de l’équipe en 
charge de la communication, les archives, et une partie de la logistique. 
 
 


