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Le T2G recrute un(e) administrateur/trice 

 
Description de l’entreprise : 
Le T2G - Théâtre de Gennevilliers est un centre dramatique national fondé par Bernard Sobel en 
1963, labellisé en 1983, puis dirigé par Pascal Rambert de 2006 à 2016.  
Nommé directeur en janvier 2017, Daniel Jeanneteau, metteur en scène, développe avec Frédérique 
Ehrmann et Juliette Wagman un projet artistique pluridisciplinaire, ancré sur le territoire, conjuguant 
à la fois une dynamique de création et de production de spectacles et des projets « hors plateaux » 
pensant le théâtre comme lieu de vie, d’échanges et de partage : comité des lecteurs, ateliers libres, 
tournée hors les murs, adolescence et territoire, Revue Incise, café, aménagements des terrasses… 
Autour de la programmation et des accueils de compagnie en répétition, les activités sont de natures 
diverses, et rassemblées comme un tout dans un esprit de circulation des publics, au sein même du 
théâtre et hors du théâtre, un dedans/dehors ouvert sur le territoire. Le théâtre développe des 
partenariats avec Le Festival d’Automne, l’Ircam, le Metroplitan Tokyo Théâtre, le Shizuka Performing 
Art Center, le Théâtre de Vanves, la galerie Manet de Gennevilliers, le Conservatoire Edgar Varèse de 
Gennevilliers etc…  
 

Description du poste 
Une des spécificités du projet porté par Daniel Jeanneteau au T2G est celle d’une gouvernance et 
d’une programmation collégiales réunissant Daniel Jeanneteau, metteur en scène - directeur, 
Frédérique Ehrmann, directrice des projets et Juliette Wagman, directrice adjointe. Ainsi, c’est sous 
l’autorité directe de cette direction et en lien étroit avec l’équipe que vous aurez en charge les 
missions ci-dessous. 
 

Missions principales 
Gestion financière, administrative et comptable 

- Responsabilité du budget et du contrôle de gestion. 
- Mise en place et suivi des processus de gestion financière et comptable (choix stratégique de 

la comptabilité, outils et méthodes de suivi et de contrôle). 
- Suivi de la comptabilité générale et analytique en lien avec la comptable et l’expert-

comptable. 
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- Supervision de l’établissement des comptes annuels. 
- Interlocuteur de l’Expert-comptable et du Commissaire aux comptes, de la banque et des 

fournisseurs. 
- Etablissement et suivi des plans de trésorerie et des plans d’investissements en collaboration 

avec le directeur technique. 
- Développement des ressources. 
- Gestion administrative (contrats et conventions de toutes natures et comité de suivi). 
- Suivi de la vie de la SCOP-SA. 
- Encadrement des responsables des pôles mécénat/partenariats et billetterie/accueil du 

public. 

Relations institutionnelles et développement 

- Rédaction, instruction et suivi des dossiers de demandes de subvention en cohérence avec 
les politiques de soutien de chaque partenaire. 

- Supervision des financements spécifiques aux actions culturelles. 
- Etudes et analyses stratégiques sur le développement des recettes de billetterie. 
- Plus généralement participation à la réflexion sur la stratégie de développement de 

l’établissement et ses possibles financements. 
 
 

Gestion des ressources humaines  

- Mise en place de projets en mode collaboratif. 
- Responsable de l’organisation du travail des personnels (organisation du travail, suivi des 

plannings horaires et des congés, plan de formation, rédaction des contrats de travail des 
permanents, fiche de poste …) en lien avec les chefs de service. 

- En sa qualité de chef de service direct et de cadre référent des services Administration et 
Billetterie, elle/il est particulièrement responsable de leur organisation du travail etc. 

- Gestion courante des ressources humaines dont application des dispositions de la convention 
collective de branche. 

- Supervision de la paye effectuée par la comptable. 
- Négociation des accords d’entreprise. 
- Gestion des entretiens individuels et dialogue social avec les Instances représentatives du 

personnel. Mise en place des élections des instances représentatives du personnel et 
relations avec les délégués du personnel. 

- Veille juridique, fiscale et sociale.  
 

Description du profil recherché 

- Formation supérieure niveau Bac +5. 
- Expérience dans un poste équivalent. 
- Maîtrise du cadre comptable, garantissant un bon suivi des activités de la structure. 
- Bonnes connaissances juridiques, comptables et budgétaires. 
- Qualités managériales avérées. 
- Connaissance des enjeux du spectacle vivant et des politiques culturelles. 
- Rigueur 
- Qualités relationnelles, goût pour le travail en équipe, sens de l’organisation. 
- Aisance à l’oral et qualités rédactionnelles. 
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- Disponibilité les soirs et week-end. 
- Bonne maitrise de l’anglais (écrit, parlé). 
- Parfaite maîtrise d’Excel et des outils du Pack office. 
- Connaissance des règles de billetterie. Une connaissance des logiciels dédiés utilisée au sein 

de la structure serait utile (Sage100, Spaiectacle, RégieSpectacle, Troisième Acte), réflexion 
en cours sur changement de billetterie.  

- Réflexion et innovation en ce qui concerne la culture organisationnelle d’un établissement. 
 

 
 

Conditions : 
CDI, Groupe 2, statut cadre. 

 

Date de prise de fonction : 
Septembre 2019  (à discuter selon préavis). 

 

Modalités de candidature : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 22 août à l’attention 
de Daniel Jeanneteau à l’adresse direction@tgcdn.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Théâtre de Gennevilliers
www.theatre2gennevilliers.com
01 41 32 26 10 - 41 avenue des
Gresillons - 92230 Gennevilliers
Métro Ligne 13 station Gabriel Péri
direction Daniel Jeanneteau 
centre dramatique national


