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Le projet du TJP Centre Dramatique National Strasbourg – Grand Est cherche à déployer et à rendre 
tangible la richesse de la création contemporaine, notamment en lien avec les arts de la marionnette. 
Ses trois grandes missions (Production, Diffusion et Recherche & Expérimentation) définissent de 
multiples territoires d’expérimentation d’où émergent et se croisent les pratiques artistiques aussi 
bien professionnelles qu’amateurs. 

 
 
Sous la responsabilité du directeur technique et en lien avec le régisseur général, le∙la secrétaire 
technique a pour principales missions : 
 
MISSIONS :  

 Suivi budgétaire (service et Théâtre en ordre de marche) 

 Participation à la planification des équipes techniques et contractualisation (rédaction, suivi, 
préparation des paies en lien avec le service administratif) 

 Gestion des hébergements des équipes artistiques (interne et externe) 

 Suivi de l’entretien des bâtiments (contrôle périodiques, prestataires externes…) 

 Mise à jour des documents spécifiques (plan de prévention, plan de continuité d’activité, 
document unique…) 

 Suivi de dossiers sur l’exploitation de l’espace public en représentation. 
 
PROFIL, FORMATION ET EXPÉRIENCES 

● Bac + 2 minimum ; 
● Maîtrise du cadre administratif lié aux contrats de travail, budgets 
● Capacité d’anticipation, organisation 
● Maîtrise des logiciels de traitement de texte, tableur ; 
● Goût du travail en équipe ; 
● Créativité et réactivité ; 



● Connaissance du secteur du spectacle vivant ; 
● Permis B souhaité 

 
SALAIRE ET CONTRAT : 
Rémunération selon convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles. 
Groupe 6 
CDI temps plein basé à Strasbourg 
  
DIVERS : 
Date limite de dépôt de candidature le 10 juin 2022 
Entretiens prévus dans la semaine du 4 juillet 2022 
Prise de fonction : 1er septembre 2022. 
CV et lettre de motivation à envoyer uniquement par mail à Mme Laurence Méner, directrice adjointe, 
recrutement@tjp-strasbourg.com 
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