81 communes 117 000 habitants
à 45 min de Paris
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute
POUR L'ATELIER A SPECTACLE
UN ADMINISTRATEUR (H/F)
L’Atelier à spectacle est une scène conventionnée d’intérêt national « Art et création » en régie autonome de l’Agglo du Pays de
Dreux. Le lieu est constitué de plusieurs espaces : une salle de spectacle de 950 places, une salle de diffusion de 180 places assises
et 300 places debout, un atelier de fabrication de décor
VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES :

PROFIL

De nouvelles perspectives sont attendues concernant ce lieu phare
du spectacle vivant : passage en EPCC, préfiguration d'un nouveau
label, extension à de nouvelles friches voisines.

- Titulaire d'un master gestion des entreprises culturelles
ou très bonne connaissance des enjeux du spectacle vivant
- Expérience dans un poste similaire nécessaire
- Très bonnes capacités rédactionnelles
- Grande disponibilité
Dans la perspective de nouveaux labels et du passage de
l'établissement en EPCC, le poste demande une
connaissance solide des institutions publiques et une
capacité d'anticipation rigoureuse et dynamique

L'Atelier à spectacle propose une programmation disciplinaire de
70 levers de rideaux, 120 jours de résidences, un festival jeune
public, des dispositifs d'actions culturelles et festival de territoire
arts de la rue).
Vous serez en charge de :
- la gestion administrative et financière de l'établissement
(élaboration, pilotage, suivi du budget, gestion des dossiers de
subventions)
- la recherche de financements, proposition de nouveaux
partenaires
- la gestion des contrats artistiques, des conventions de
partenariat
- la supervision de la billetterie et des régies
- la gestion du personnel (10 permanents, vacataires et
intermittents) en lien avec la Directrice et la Direction des
Ressources Humaines
- la gestion de la vie institutionnelle
Horaires variables en fonction de l'organisation des spectacles
Travail ponctuel le week-end

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

POSTE

Catégorie A - Cadre d'emploi des Attachés territoriaux
Travail à temps complet sur 39h/semaine.
25 jours de congés annuels et 23 jours de RTT
Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi +
régime indemnitaire.
Permis B nécessaire

Cette opportunité vous intéresse ? Envoyez-nous votre
candidature (CV détaillé + lettre de motivation) dans les
plus brefs délais !
A adresser à : Monsieur le Président de la CA du Pays de
Dreux, Direction des Ressources humaines,
4, rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

Découvrez l'Agglo du Pays de Dreux en vidéo en cliquant ICI.

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

