
LE THÉÂTRE NANTERRE-AMANDIERS 
recrute

UN.E ATTACHÉ.E 
D’ADMINISTRATION

PROFIL DU POSTE PROPOSÉ

Sous l’autorité du responsable RH/PAIE, au sein du pôle administration 
comprenant sept postes, dont un au contrôle de gestion deux à la comptabilité 
et deux au service RH/PAIE, il/elle réalise toutes les tâches administratives 
affectées aux ressources humaines et à la préparation de la paie. À ce titre, 
il/elle :

Recueille, centralise et saisit les éléments variables de paie ;
Suit le temps de travail des permanents et le réalisé des intermittents 
techniques ;
Suit la gestion des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale ;
Traite l’administratif et le suivi des absences des salariés : maladie, 
maternité, accident du travail, dossiers prévoyances et congés payés ;
Gère et suit les dossiers administratifs du personnel permanent ;
Réalise les contrats de travail des permanents ; Réalise les contrats de 
travail des artistes intermittents en lien avec le pôle RP ;
Établit les paies pour certaines catégories de personnels sous le contrôle 
du responsable RH/PAIE ;
Gére les tickets et titres restaurant ;
Prend en charge le secrétariat et les aides aux démarches administratives 
(Visite médicale, Navigo, Mutuelle, …) ;
Assure le classement des dossiers et l’archivage.

PROFIL RECHERCHÉ

Diplôme de l'enseignement supérieur en gestion des institutions 
culturelles (ou équivalent BAC+2 en gestion-RH)
Expérience appréciée en gestion-RH dans le secteur du spectacle vivant
Grande aisance relationnelle, rigueur de gestion, capacités d’organisation, 
d’anticipation et de réactivité
Capacités rédactionnelles, aptitude au travail en équipe
Curiosité, dynamisme, loyauté
Maîtrise des outils informatiques et logiciels métiers appréciée (pack 
office, progiciel de gestion RH-projet DIESE, logiciel de paie 
sPAIEctacle)

CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNÉRATION

CDI, groupe 6, salaire selon la grille de l’établissement, la grille de 
la CCNEAC et l’expérience

Avantages : 13ème mois, mutuelle santé, tickets restaurants, 50% Navigo

CANDIDATURE

Merci d’envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV détaillé) à 
l’attention de Philippe Luciat-Labry, administrateur général : 
p.luciat-labry@amandiers.com

Date limite du dépôt des candidatures : 6 avril 2022

Prise de poste : mai 2022

Le Théâtre Nanterre-Amandiers est un centre dramatique national. Un lieu de 
création ouvert sur le monde, proposant à un large public les visions 
stimulantes, nécessaires et audacieuses des artistes de notre époque et du 
répertoire.
Christophe Rauck a pris la direction du Théâtre au 1er janvier 2021. Parmi les 
artistes compagnons du projet de Christophe Rauck : Joël Pommerat, Anne-Cécile 
Vandalem, Tiphaine Raffier et Julien Gosselin.
Nanterre-Amandiers (construit en 1976) va vivre à partir de 2021 une 
rénovation de grande ampleur, de la machinerie scénique aux espaces d’accueil, 
ainsi que la création d’une troisième salle de 200 places. L’activité du 
théâtre et la programmation s’organiseront dans les ateliers décors 
transformés en théâtre éphémère pendant toute la durée des travaux, en 
partenariat ponctuellement avec des lieux hors les murs.


