
Un.e administrat.eur.rice 
général.e

La mission du CDN est de produire et coproduire, créer, diffuser 
des pièces de théâtre et d’accueillir des artistes régionaux, 
nationaux, internationaux. Le Théâtre des 13 Vents, œuvrant 
pour l’accroissement du temps de présence des artistes sur 
le territoire, propose chaque mois un programme de pièces, 
de rencontres et d’actions qui favorise le temps long de la 
fréquentation et de la mise en relation des œuvres et du public. 
Avec son projet « Itinérance », il se déplace aussi sur le territoire 
régional. « La Fabrique », infrastructure d’ateliers favorise la 
recherche, la création et la formation artistique. Les codirecteurs 
Nathalie Garraud (metteure en scène) et Olivier Saccomano 
(auteur) ont choisi d’œuvrer en permanence avec d’autres artistes 
et chercheurs : « La Troupe Associée » et l’ « Ensemble Associé ».

Sous l’autorité des co-directeurs du CDN, l’administrat.eur.rice 
général.e. assure la gestion administrative, budgétaire, financière, 
juridique et sociale de l’entreprise. Au sein du pôle de direction, 
il.elle contribue, en tandem avec la secrétaire générale, à définir 
et prioriser les enjeux politiques, stratégiques, financiers et 
opérationnels du développement du projet et des missions du CDN.

En lien avec l’administrateur adjoint-chef comptable, il.elle est 
responsable de la conception, de la préparation du budget et 
de sa bonne exécution, s’assure de la tenue de la comptabilité, 
de l’établissement du compte de résultat et du bilan. Il.elle 
coordonne les délégations budgétaires des différents pôles 
et suit les plans d’investissement relatifs à la technique et aux 
aménagements des bâtiments. Il.elle dispose d’une délégation 
de signature pour le fonctionnement des comptes bancaires. 

Il.elle est responsable de la gestion des ressources humaines, 
notamment du suivi du temps de travail, de la conduite des 
entretiens annuels, et de l’élaboration du plan de formation. 
Il.elle veille en particulier au rythme et à la qualité du dialogue 
social, au respect des normes légales et conventionnelles, y 
compris en matière de sécurité. Par délégation, il.elle est en 
capacité de signature des contrats de travail et des conventions 
de stage.

Il.elle est responsable de la gestion, du développement et de 
la recherche des sources de financement, élabore et suit les 
dossiers de demande de subvention, prépare les documents 
nécessaires au bon déroulement des comités de suivi, 
développe et anime un réseau de partenaires financiers, assure 
la relation administrative avec les autorités de tutelle et les 
financeurs. Il.elle établit en lien avec l’équipe tout document 
nécessaire à l’élaboration, au suivi ou au bilan des conventions.

Il.elle assure la commande et le suivi de services extérieurs, de 
conseils juridiques et sociaux, ou de toute expertise nécessaire 
au développement des missions et des objectifs du CDN.

Il.elle appuie la direction et peut la représenter auprès des 
partenaires territoriaux et nationaux, institutionnels publics et 
privés, des sociétés d’auteur et des prestataires sociaux.

Lieu de travail :
Montpellier • Déplacements en région et sur le territoire national
Disponibilité en soirée et week-end

Profil :
Expérience confirmée dans un poste similaire • Culture théâtrale 
et artistique • Qualités d’organisation, de rigueur, de polyvalence 
et d’anticipation • Maîtrise des logiciels de bureautique • 
Connaissance des logiciels de gestion (paye et comptabilité) • 
Maîtrise de l’anglais

Conditions :
• CDI à temps plein • Rémunération selon convention collective 
des entreprises artistiques et culturelles et accord d’entreprise, 
selon expérience. Groupe 2 • Prise de fonction souhaitée :  
à partir du 1er décembre 2019

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 
31 octobre 2019 à l’attention de Nathalie Garraud et Olivier 

Saccomano, co-direct.eur.rice.s, direction@13vents.fr 
Premier entretien les 18 et 19 novembre 2019

Deuxième entretien éventuel les 21, 22 et 28 novembre 2019


