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Contribuer au pilotage de la structure :
 accompagner la direction dans la projection et le phasage des projets dans le temps,

envisager  un  calendrier  de  réalisation  adapté  avec  le  rétro-planning  de  mise  en
œuvre

 en collaboration avec les personnes chargées de production et diffusion, participer à
l’élaboration des stratégies de diffusion et de production pour la structure

Assurer le pilotage financier de la structure
 élaborer  et  suivre le  budget  analytique global  de la  structure ;  adapter l’outil  aux

besoins
 articuler les budgets prévisionnels des projets avec le budget global
 participer à la définition des stratégies d’investissement
 élaborer  des  hypothèses,  mesurer  les  implications  des  choix  budgétaires  pour

faciliter les arbitrages par la direction artistique.
 participer à l’élaboration des prix de cessions, à estimer les frais annexes aux projets
 assurer les paiements et les relations avec le Commissaire aux Comptes, avec la

banque
    

Assurer le suivi des relations avec les partenaires institutionnels et professionnels du
secteur

 constituer les dossiers de subvention liés au fonctionnement (conventionnements)
 entretenir les relations institutionnelles et valoriser le projet auprès des tutelles
 constituer  les  dossiers  de  subvention  «  transversaux  »  (plusieurs  projets,

itinérance…) et superviser les demandes de subvention aux projets 
 rédiger et mettre en forme les bilans et projets annuels d’activités
 assurer  une  veille  du  secteur  et  participer  à  des  réseaux  professionnels  (travail

collaboratif, SCC, lieux intermédiaires…)

Coordonner les équipes, gestion du personnel
 participer à l’élaboration de la politique générale de gestion du personnel : définition

des besoins en personnel, organisation des recrutements, négociation des contrats,
planification et organisation du travail, élaboration du plan de formation, etc.

 assurer  la  maintenance  et  l’organisation  des  documents  partagés  et  outils  de
coordination (plannings, liste mails groupées, etc),

 participer à l’organisation des réunions de planification, de coordination, de bilan
 contribuer  à définir  des cadres d’organisation,  de conditions de tournée (salaires,

défraiements), de gouvernance avec les équipes projet

Assurer le suivi juridique de la structure
 être garant vis-à-vis du Conseil d’Administration du respect des aspects juridiques,

sociaux  et  des  réglementations  en  lien  avec  la  responsable  administrative  et
financière

 veille juridique et sociale permanente
 faire fonctionner les instances associatives (CA, AG…)
 en collaboration avec le directeur technique, s’assurer que les conditions d’hygiène et

de sécurité sont réunies


