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LA MANUFACTURE 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NANCy-LORRAINE 

RECRUTE un(e) ADMInISTRATeuR/TRICe

LA MAnufACTuRe, CDn nAnCy - LoRRAIne : 
Un lieu de création orienté vers les textes contemporains et le répertoire. 
Les créations du CDN sont présentés à Nancy, en tournée régionale, nationale et internationale. 
Un lieu de diffusion de spectacles, le CDN accueille chaque saison une quinzaine de spectacles créés par des théâtres ou par des 
compagnies nationales, régionales et étrangères.
Une fenêtre ouverte sur le monde, avec RING, Rencontres Internationales des Nouvelles Générations et Neue Stücke ! Semaine de la 
dramaturgie allemande. 
Un lieu de formation au théâtre d’aujourd’hui, basé sur trois axes : lire, écrire, jouer

MISSIonS 
Membre de l’équipe de direction, sous l’autorité directe du directeur et du directeur adjoint, l’administrateur (H/F) est fortement impliqué dans la 
réflexion stratégique et accompagne le développement du projet dans tous ses aspects budgétaires, financiers, administratifs, juridiques et RH. 

 La gestion administrative et financière de la SARL
•  L’établissement du budget de (environ 3 millions d’euros), le contrôle de gestion et la supervision de la comptabilité analytique
•  La supervision de la clôture des comptes en lien avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes. 
•  La veille juridique et fiscale, la mise en œuvre et le suivi des évolutions légales ou réglementaires. 

  Le suivi des relations avec les tutelles et les financeurs, notamment dans l’élaboration et le suivi des dossiers de demande de 
subventions, l’organisation et la préparation des comités de suivi, le reporting (en particulier UNIDO, chiffres sur l’emploi artistique, 
statistiques de fréquentation).

 La gestion des ressources humaines :
• L’encadrement et l’animation de l’équipe permanente (23 salariés), 
•  L’élaboration des fiches de poste et contrats de travail des salariés, le suivi des recrutements, 
• La gestion du temps de travail, 
• L’élaboration et le suivi du plan de formation, 
•  La gestion du fonctionnement des instances représentatives du personnel.

  Le développement des relations avec les entreprises (location des espaces, mécénat, sponsoring) et autres divers partenariats.

PRofIL SouHAITÉ 
 Formation supérieure de niveau bac +5 en gestion et du management.  
 Expérience solide et confirmée dans des fonctions similaires.
  Très bonne connaissance du secteur, des enjeux et du fonctionnement du spectacle vivant. 
  Rigueur de gestion, capacité à l’encadrement des équipes, sens de l’organisation, de l’anticipation, de l’analyse et de la négociation.
 Qualités relationnelles et goût du travail en équipe. 
 Excellente maitrise de l’outil informatique.
 Très bonne pratique de l’anglais.

ConDITIon D’eMPLoI eT De ReMuneRATIon 
 CDI à temps plein, statut de cadre (groupe 2).
  Salaire selon la grille de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et expérience.
 Avantages : prime conventionnelle, mutuelle santé. 

CAnDIDATuRe 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : direction@theatre-manufacture.fr et j.balladur@theatre-manufacture.fr
Date limite du dépôt des candidatures : 11 janvier 2019 
Prise de poste : Poste à pourvoir rapidement

https://www.instagram.com/theatre.manufacture/
https://www.facebook.com/Cdn.Nancy.Lorraine.la.Manufacture
https://twitter.com/CDNnancy

