
La Comédie de Saint-Étienne regroupe un Centre dramatique national 
(SCOP) et une École supérieure d’art dramatique (Association Loi 
1901). Depuis 2017, elle est installée dans un tout nouveau bâtiment 
qui comprend un grand théâtre de 700 places (Salle Jean Dasté), 
une salle transformable de 300 places (La Stéphanoise), une salle de 
répétitions à la taille du grand plateau et deux studios de répétitions 
pour l’école.

Elle est dirigée par le metteur en scène Arnaud Meunier (jusqu’au 
31 décembre 2021). Son projet articule création et transmission, 
ancrage territorial et rayonnement international, en s’appuyant 
singulièrement sur les auteurs vivants et sur un travail de fond pour 
l’accès au théâtre par tous les publics.

Le budget prévisionnel des deux structures est de 7 180 000 € en 
2019 avec un ETP de 72 salariés.

VOTRE MISSION

• Membre de l’équipe de direction, sous la responsabilité du 
directeur et de la directrice adjointe, vous aurez en charge la gestion 
administrative, sociale, juridique et financière du Centre dramatique 
national. Vous travaillerez également en étroite relation avec le 
responsable administratif de l’école.

• À ce titre, vous préparerez le budget Unido et suivrez son exécution. 
Vous consoliderez les outils de gestion et de suivi financier.

• Vous serez en charge de la gestion du personnel et de la politique 
sociale ; vous assurerez la gestion des institutions représentatives 
du personnel aux côtés du directeur. Vous encadrerez et animerez 
directement le service administratif et comptable. Vous serez un 
interlocuteur privilégié pour les chefs de service. En lien avec le 
service de production et le service technique, vous superviserez les 
embauches et les contractualisations des personnels intermittents.

• Vous assurerez le suivi avec les représentants des collectivités 
partenaires, pour les contrats et les conventions. Vous préparerez 
l’ensemble des documents nécessaires au comité de suivi du CDN. 
Vous assurerez le suivi juridique de la SCOP, notamment l’organisation 
des Conseils d’administration et des Assemblées générales.

• Vous participerez activement à la recherche de nouveaux 
financements et accompagnerez le futur changement de direction à 
l’horizon 2022.

VOTRE PROFIL  

De formation supérieure dans le domaine de la gestion et du 
management et/ou avec une solide expérience professionnelle à un 
poste similaire, vous avez le goût du travail en équipe. Vous êtes 
rigoureux.se et autonome, doté.e de qualités d’écoute, d’analyse, 
de dialogue et d’encadrement. Vous êtes déterminé.e à œuvrer au 
développement de la création artistique. Vous disposez d’une solide 
connaissance du secteur et de son réseau.

CONDITIONS

Poste à pourvoir au 1er janvier 2020 | CDI – Groupe 2 | Prétentions à 
préciser par vos soins.

RECRUTE SON ADMINISTRATEUR.TRICE 

 Adresser CV et lettre de motivation 

au plus tard le 30 novembre 2019 à l’attention 

d’Arnaud Meunier et de Marie-Laure Lecourt

 direction@lacomedie.fr 

    


