
OFFRE D'EMPLOI
Administratrice / administrateur de production / CDD d'un an. Temps plein. 

PRESENTATION

La Compagnie du Coin est un collectif de musiciens-comédiens-improvisateurs, rieurs et insolents, qui ont en partage un
sens de la curiosité, un goût pour le mélange des genres et des disciplines artistiques, une recherche qui les mène à
s'envisager  musiciens-acteurs ou instrumentistes-danseurs,  passionnés d'improvisation, artisans obstinés de rigueur
musicale et bons vivants.

Défendant les spectacles à grand format (de 6 à 20 artistes), la Compagnie du Coin a pour lignes artistiques :

- La réappropriation des espaces

- Le détournement des codes de bienséance et des protocoles

- Le goût pour la manipulation des mots, des textes, du sens et des non-sens

- Une transversalité inhérente à la diversité des forces en présence dans le collectif

-La composition d’un répertoire musical original. 

C’est une compagnie qui, tirant toujours les lignes de la dérision, l’humour et la poésie, propose sa lecture du monde,
cherche par tous ses spectacles à expérimenter avec le public de nouvelles façons de se rassembler et de partager.

Activités     : création et diffusion de spectacles et développement de projets culturels de territoire. 

S  pectacles et projets

Ne Rentrez pas chez vous – création 2019

Plus verte ailleurs – création 2017

La Cérémoniale – création 2018

Auguste Fantasy – création 2014 

Solennel Dada – création 2010

Jour de Coin – création 2013

Fête de St-Coin – depuis 2009

Concert à Inventer – depuis 2010

Structuration de la Cie
La gouvernance de la compagnie est collective. 

Les projets artistiques sont menés par une équipe de référents, la création se fait de manière collective et la prise de
décision sur les questions structurelles, budgétaires, salariales au sein du directoire. 

L'équipe  se  compose  de   20  artistes,  2  techniciens,  un  directoire,  un  bureau  associatif,  une  administratrice  de
production, une chargée de production pour la Fête de St-Coin , une cellule de diffusion collective. 

La Compagnie du Coin travaille avec Les Thérèses qui assurent la paye, la comptabilité, déclaration de TVA et
cotisations sociales. 

La  Compagnie  du  Coin  est  membre  permanent  du  37ème Parallèle,  Fabuleuse  Manufacture  de  spectacles
Vivants, basé à Tours Nord. Le 37ème Parallèle est l'endroit où se situe le bureau et les espaces de travail
artistique de la compagnie. 

MISSIONS 
Au sein du collectif et en collaboration avec les artistes, la cellule de diffusion et Les Thérèses,  la ou l'administratrice
(eur) de production , propose et met en œuvre la coordination des projets de la compagnie.

La Compagnie du Coin ré fléchit à une nouvelle structuration. Nous engageons un DLA en 2021. C'est pourquoi, nous
proposons à ce jour un CDD d'un an suite au remplacement de l'administratrice de production qui était en poste depuis
2009.

**Coordination du projet artistique et structurel de la compagnie**

– Mise en place de la production des projets et activités 2021 et 2022 de la cie : feuille de route, recherche des
lieux de résidence, co-production et partenaires / Ecriture de dossier en fonction des perspectives artistiques....

– Demande de subvention et suivi : renouvellement de la demande de conventionnement pour 3 ans auprès de la
Région Centre ( 2022-2021), aide au fonctionnement et projet auprès de la mairie, du département...

– Développement des réseaux (diffusion, institutionnels, fédération) à l'échelle régionale et nationale, Présence
sur les festivals vitrines de l'année  Chalon Aurillac Sotteville



– Coordination, participation à la cellule de diffusion collective : ré flexion stratégie, mails, relance,  répondre aux
demandes des programmateurs : devis, envoie informations sur les spectacles.

–  Accompagnement, travail  de réflexion sur la structuration, gouvernance collective notamment à travers du
DLA mis en place en 2021.

– Relation aux institutions : Région, Drac, Département

– participation et représentativité de la compagnie aux réunions « Boussole » du 37eme Parallèle

– organisation de la cie associative : mise en place des réunions Directoire, Collectif, AG... 

** Gestion financière**

– Création et suivi des budgets : fonctionnement, projets, investissement 

– Montage des couts de cession

– Clôture des comptes annuels, gestion des stocks de CD

– Plan de trésorerie

– Préparation des outils d'aide à la prise de décision du directoire. 

** Gestion administrative**

– Préparation et ordre des payes : Due / salaires / travail ien avec les Thérèses

– Contrats de cession 

– Facturation clients et suivi des factures fournisseurs, paiement. 

PROFIL RECHERCHE 

Expérience signi ficative sur ce type de poste au sein d'une compagnie ou lieu de diffusion.

Etre curieux, inventif et joueur. 

Avoir une bonne connaissance des réseaux de diffusion spectacles Vivant et Arts de la rue. 
• Maîtrise des outils inhérents à ce type de fonction 

* Compétence en comptabilité et gestion obligatoire. 
• Qualités rédactionnelles (orthographe & syntaxe). La maitrise de l’anglais est un plus.
• Culture artistique, connaissance du secteur du spectacle vivant. 

• Sensibilité au collectif, appétence pour le travail en équipe et en réseau. 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + lettre de motivation) à :  Directoire de la Compagnie du Coin  uniquement par 
mail à l’adresse suivante : à production@compagnieducoin.

Date de fin de candidature : 23 novembre 2020
Dates des entretiens au 37ème Parallèle : le 30 novmbre et le 2 décembre 2020

Date d'embauche : le 4 janvier 2021. 

REMUNERATION

Contrat CDD 1 an temps plein. 

Rémunération selon la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles

Groupe 5 

mailto:production@compagnieducoin

