
Le Théâtre de Lorient

Directeur·rice administratif·ive et financier·ère

recrute son/sa

Création
Théâtre
Musique
Danse
Cirque

Description du poste :

Missions et responsabilités :

À partir du 1er janvier 2023 il sera dirigé par le metteur en scène Simon Delétang. Entouré de compagnies associées et d’artistes 

compagnons venant de disciplines diverses (théâtre, art lyrique, danse, littérature, cirque), il entend proposer un projet de 

théâtre populaire de terrain, généreux et ouvert sur les territoires. Chaque saison, une trentaine de spectacles seront présentés 

ainsi qu’un temps fort en extérieur dans l’agglomération de Lorient. Le Théâtre dispose pour son activité de trois salles (1038 

places, 338 places et un studio de 100 places) et d’un budget annuel de 4,5 millions d’Euros. Les personnels de l’EPCC sont de 

statut de droit privé et pour partie, détachés de la fonction publique territoriale. L’équipe est constituée de 34 personnes en CDI, 

30 personnes en CDII et 9 personnes « équivalent temps plein » en CDDU.  

En étroite collaboration avec le directeur et par délégation, vous mettez en place une stratégie de développement et de pérennisation écono-

mique et sociale de l’EPCC. Au sein de l’équipe de direction, vous êtes responsable de la gestion administrative, financière, sociale et juridique 

de l’entreprise. Vous contribuez activement à la mise en œuvre d’un management favorisant la coopération et une gestion des ressources 

humaines responsable. 

Vous accompagnez la mise en œuvre du projet du directeur en veillant au respect des orientations fixées par les membres du conseil d’adminis-

tration, des dispositions du contrat de décentralisation et des différentes conventions engageant le théâtre

STRATÉGIE/DÉVELOPPEMENT 

Vous concevez la stratégie de développement des ressources de l’établissement, en lien avec le projet du directeur et sa déclinaison en activités 

nouvelles (productions déléguées, recherche d’aides spécifiques, mécénat, diversification des ressources, appels à projets, locations…). Vous 

pilotez la stratégie financière, en vous appuyant sur votre équipe administrative et en favorisant la transversalité avec les différents services. 

Aux côtés de l’équipe, vous poursuivez la démarche RSE du théâtre.

  

MANAGEMENT / GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Vous accompagnez le directeur dans la mise en œuvre d’une gestion des ressources humaines respectueuse des personnes, attentive aux 

compétences, au partage des responsabilités, au développement professionnel et au savoir-être des salarié·e·s, ouverte à un dialogue social 

constructif et à la coopération. Vous assurez le respect d’une politique sociale juste, dans le respect du cadre légal et conventionnel. 

Vous conseillez et accompagnez l’équipe d’encadrement et les collaborateurs dans tous les domaines relatifs aux ressources humaines (forma-

tion, management, obligations légales, gestion du temps de travail…). L’équipe administrative que vous animerez est composée de 6 personnes.

ADMINISTRATION/FINANCES

Vous êtes garant de la rigueur budgétaire, élaborez le budget général de l’EPCC en concertation avec le directeur, assurez le contrôle de gestion 

et la bonne coordination des budgets affectés avec les responsables de pôles. L’analyse des fonctionnements et de l’activité vous permettra 

d’apporter des améliorations continues en faveur de la maîtrise des coûts, dans un contexte de ressources limitées. 

Vous élaborez les dossiers de financement, de subventions ou d’aides spécifiques auprès des partenaires publics et assurez leur suivi. Vous êtes 

garant du respect de la règlementation liée au spectacle vivant en matière de droit social, droit fiscal, règlements et sécurité, droit commercial, 

propriété intellectuelle, etc. 

Vous coordonnez les relations avec le conseil d’administration de l’EPCC et préparez les réunions statutaires. 

MISSIONS COMPLÉMENTAIRES  

Vous participez activement à la vie du théâtre, et partagez les valeurs de solidarité et d’éthique. Sensible aux inégalités femmes/hommes, vous 

veillez à préserver un climat de travail serein et non discriminant.  Vous contribuez à maintenir un bon niveau d’information au sein de l’équipe 

en favorisant la communication interne dans un climat convivial.  

Le Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National, est un lieu de création théâtrale et de diffusion pluridisciplinaire. Sa forme juridique est l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC). 

Conditions d’emploi :

Profil recherché :

Contrat à Durée Indéterminée à temps complet. Rémunération selon l’expérience et la Convention Collective (CCNEAC - Cadre, Groupe : 2)

Date de prise de fonction souhaitée le 23 janvier 2023

Lieu de travail : poste basé à Lorient (56)

Date limite de candidature : au plus tard le 25 novembre 2022. 

Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser : uniquement par courriel à l’adresse : recrutement@theatredelorient.fr  

Avec pour objet : Recrutement DAF

• Expérience confirmée dans un poste similaire (administration d’un lieu de création et de diffusion du réseau national). Expérience en 

EPCC appréciée.

• Très bonne connaissance des enjeux et des fonctionnements du spectacle vivant, intérêt pour la vie en région et les projets de territoire.

• Qualités managériales, aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe, disponibilité et dynamisme. Goût pour les ressources                

humaines indispensable.  

• Rigueur de gestion, capacités d’organisation, d’anticipation, d’analyse, de synthèse et de rédaction.

• Connaissance des logiciels de gestion appréciée.


