
Intitulé du poste Administrateur·trice attaché·e à la direction

Description de
l’association

RING - scène périphérique est un lieu dédié à la création et à l’accompagnement de
projets artistiques dans le champ des écritures contemporaines des arts vivants. Depuis
janvier 2020, les orientations artistiques du projet sont impulsées par le metteur en
scène/scénographe Christophe BERGON et le chorégraphe Samuel MATHIEU.

RING - scène périphérique propose une programmation en collaboration avec les autres
scènes de la métropole et privilégie l’accueil en résidence, le soutien aux artistes et la
circulation des œuvres chorégraphiques, théâtrales, musicales et performatives. Un lieu
intermédiaire territorial, porteur de lien dans le milieu culturel, tourné vers les artistes et
la production des œuvres.

Situé dans le quartier des Sept Deniers à Toulouse, RING - scène périphérique est
composé de deux espaces de travail servant aussi de lieu de représentation. Une petite
salle (espace modulable de 130m2) pouvant accueillir jusqu’à 40 places et une plus
grande salle (espace modulable de 260 m2) dont la capacité est de 100 places.

L’équipe du RING est actuellement composée de deux co-directeurs, d’un· e
administrateur· trice, d’une assistante à l’administration et production, d’une chargée de
communication, d’un directeur technique et de plusieurs technicien·nes intermittent ·es.

Description du
poste

En étroite collaboration avec les codirecteurs et en plein accord avec le Conseil
d’administration, l’administrateur· trice prendra en charge les missions principales
suivantes :
- Gestion administrative courante
- Gestion sociale, préparation des contrats, DUE (la paie est externalisée)
- Elaboration et suivi des budgets et de la comptabilité de la structure (bilan comptable
externalisé)
- Préparation et suivi des actions menées
- Elaboration et suivi des demandes de subvention auprès des di�érents partenaires
publics et privés
- Recherche de nouveaux partenaires financiers (mécènes, partenaires institutionnels,
etc.)
- Développement de la présence du RING - scène périphérique dans les réseaux
professionnels et institutionnels
- Préparation et suivi des instances de l’association (Assemblées générales, Conseils
d’Administration)
- Management du personnel attaché au RING - scène périphérique
- Elaboration et suivi des contrats et des conventions avec les équipes artistiques
accueillies et les di�érents partenaires (théâtres, festivals, etc.)

Par ailleurs, attaché.e à l’équipe de direction et en étroite collaboration, il.elle participera
activement au développement du projet du RING - scène périphérique :
- Préparation et organisation de la programmation de la saison et des accueils en
résidence ;
- Réflexion sur les enjeux territoriaux ;
- Elaboration de stratégies de développement de la structure



Description du
profil recherché - Formation supérieure (bac +5) en administration et/ou gestion d’entreprise culturelle,

ou équivalent ;
- Très bonne connaissance du paysage culturel français ainsi que des réseaux nationaux
et internationaux pour la production et la di�usion des arts vivants contemporains
(théâtre, danse, musique, performance, etc.)
- Forte disponibilité en soirée et week-end selon la programmation
- Rigueur, autonomie, capacités d’organisation et d’anticipation, curiosité, bon relationnel
et capacité à travailler en équipe ;
- Qualités rédactionnelles souhaitées ;
- Maîtrise des logiciels informatiques de bureau

Rémunération,
type de contrat,
lieu de travail

CDI à temps plein
Rémunération selon grille CCNEAC
Bureau situé au 151 route de Blagnac 31200 Toulouse

Date de prise de
fonction

Candidature à adresser au plus tard le 10 avril 2023 à
administration@ringsceneperipherique.com

Entretiens les 19 et 20 avril 2023
Prise de poste au plus tard le 1er août


