
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
L’École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine-éstba est accréditée pour la délivrance du Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Comédien (DNSPC).  
Adossée et implantée au TnBA, Centre Dramatique National de Bordeaux, l’estba est subventionnée par la DRAC, la Région Nouvelle 
Aquitaine, la Ville de Bordeaux et le FSE (Fond social Européen). 
Elle forme 14 étudiants par promotion de trois ans, la cinquième promotion ayant été recrutée en 2019. L’estba a par ailleurs mis 
en place une classe et des stages « Egalité des Chances ». 
Son équipe est constituée d’environ 5 postes en ETP, son budget annuel est de l’ordre de 500 000€. 
 
l’École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine recrute :  
 

UN(E) COORDINATEUR/ TRICE, RESPONSABLE ADMINISTRATIF/TIVE 
CDI - temps plein 

 

Description du poste :  
Sous la responsabilité de la direction de l’éstba, en lien étroit avec les services administratifs du TnBA, accompagné.e de deux 
collaboratrices, le/la coordinateur/trice sera plus particulièrement en charge de :  
 
Administration, coordination pédagogique : 
Vie juridique de l’association : organisation des CA/AG, réponses aux enquêtes ministérielles et autres… 
Rédaction des conventions, liens avec les partenaires 
Recherche de financements : dossiers de demandes de subventions, collecte fonds libres taxe d’apprentissage… 
Établissement et suivis budgétaires 
 
Production et RH 
Encadrement et suivi RH de l’équipe de l’estba 
Préparation des venues des intervenants (déplacements, contrats de travail, hébergement, visite médicale, DPAE etc…) 
Coordination des stages 
 
Scolarité 
Liens avec l’Université, inscription des étudiants.  
Accompagnement dans les demandes de bourses et autres aides d’urgence, Suivi aides CVEC 
Coordination du recrutement des nouvelles promotions 
Suivi et transmission des notes, fiches d’évaluation, suivi absences, organisation des réunions pédagogiques … 
Préparation des voyages d’études, le cas échéant accompagnement des étudiants 
 
Insertion professionnelle 
Organisation et préparation des comités d’insertion, présentation des dossiers.  
Rédaction des conventions, suivi des budgets. 
 
Projet Egalité des chances 
Participe à l’élaboration du projet, recherche de financements, demandes de subventions, production … 

 
Description de l'entreprise :  
site web: http://www.tnba.org/estba/accueil 
 
Description du profil : 
• Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur 
• Fait preuve d’organisation, de sérieux, de rigueur et de réactivité 
• Aptitude au travail en équipe 
• Connaissance souhaitée du secteur spectacle vivant, à défaut du secteur de l’enseignement supérieur 
• Expérience similaire d’au moins 5 ans 

 
Salaire et avantages :  
• CDI à Temps Plein (forfait jours) 
• Rémunération selon convention collective des entreprises artistiques et culturelles (cadre groupe 4, échelon selon expérience) + 
prime annuelle 

 
Calendrier 
• CV et lettre de motivation à envoyer jusqu’au 18 avril 2021 inclus 
• Entretien le 28 avril 2021 
• Prise de fonction dès que possible, en mai 2021 
Candidature à adresser à Diego BERBEL, administrateur adjoint d.berbel@tnba.org et estba@tnba.org   
 
 

TnBA – éstba 
Direction Catherine Marnas 

3 Place Renaudel, Square Jean-Vauthier 
33800 Bordeaux 

T. +33 (0)5 56 33 36 76 
www.tnba.org 


