
 

 

 

 
 

La Comédie de Béthune, centre dramatique national  Hauts-de-France structure de 22 salariés permanents  
doté d’un budget de 3 M 4 (direction Cécile Backès)  
recherche son,  sa,  Administrateur. trice  CDI / Temps plein  
 
La Comédie de Béthune est un Centre Dramatique National qui développe son activité en trois grands axes. 
Le projet artistique, consacré aux écritures d’aujourd’hui, se développe autour de la relation aux publics 
jeunes et de textes du répertoire revisités, d’un centre de création avec productions, coproductions, 
résidences et accueils (3 à 4 créations et 20 spectacles programmés par saison), et d’un théâtre de 
proximité qui se caractérise par une programmation et des projets événementiels parfois participatifs sur le 
territoire. La programmation propose une ouverture à la danse et à la création internationale. Elle 
développe un programme Egalité des Chances dans la Région Hauts-de-France.  
 
Missions : 

Membre de l’équipe de direction, il/elle a en charge la gestion administrative, juridique, financière de 

l’établissement et contribue à la direction des ressources humaines.  A ce titre, et sous la responsabilité du 
Directeur Adjoint, il/elle :  
 

- Assure la construction et le suivi du budget général 
- Supervise la mise en œuvre administrative de l’ensemble des engagements (contrats de travail, de 

coproduction, de cession, partenariats, investissement…). 
- Garantit le respect des processus de travail et de l’application des obligations légales 
- Assure le suivi des partenariats financiers publics et privés sur le territoire local, national et international  
- Contribue à la gestion des ressources humaines (organisation du travail, suivi des plannings, suivi et 

calendrier des formations…)  
- Contribue et exerce une veille sur la politique d’évaluation annuelle en lien avec les objectifs définis par la 

direction et les partenaires de la Comédie de Béthune  (bilan social, RH, Contrat Pluriannuel Objectifs…) 
- Représente la Comédie de Béthune dans diverses manifestations extérieures (spectacles, réunions 

professionnelles du réseau local et national, etc…) 
 
Responsable du pôle « Administration/Production , il/elle : 

- Supervise l’administration des productions propres de la structure et leur diffusion  
- Supervise la mise en œuvre administrative des projets impulsés par les autres pôles de la structure.  
- Anime et encadre une équipe de 4 personnes et assure le suivi des Ressources Humaines de son pôle. 
- Contribue à la réflexion pour le développement du projet artistique et culturel établi par la directrice.  

 
 
Profil : 

– expérience confirmée dans un poste similaire dans le milieu culturel 

– qualités managériales, d’anticipation, goût du travail en équipe 

– capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction 

– force de proposition, rigueur, réactivité et mobilité aisée 

– expérience de construction de projets européens dans une structure culturelle souhaitée 

– curiosité pour la création contemporaine (théâtre, danse, littérature, arts plastiques…) 

– maîtrise des logiques budgétaire, administrative et de gestion, capacité de négociation 

– formation universitaire supérieure ou niveau Bac +5 

– anglais confirmé, permis B indispensable 

 



Conditions d’emploi et de rémunération : 

 

– contrat à durée indéterminée, plein temps 

– cadre 2, rémunération selon CCNEAC et expérience 

– disponibilité en soirée et week-end 

– poste basé à Béthune (Pas-de-Calais) 

– à pourvoir le 2 septembre 2019  

 

Adresser lettre de motivation et CV jusqu’au 6 mai 2019 à Didier Grimel, Directeur-adjoint  

Comédie de Béthune CS 70361  62412 Béthune Cedex  

d.grimel@comediedebethune.org 
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