
 

LES BAINS-DOUCHES, Scène de Musiques Actuelles, Lignières-en-Berry (18),  
Pôle chanson de la Région Centre-Val de Loire recrute  

Un(e) administrateur.trice 
En CDI 

Active sur le territoire depuis 1978, la structure culturelle est gérée par l’association Les Bains-Douches. Pôle chanson 
de la Région Centre-Val de Loire, elle est labellisée SMAC par le Ministère de la Culture et de la Communication. Cet 
équipement de 1350 m2 comprend une salle de spectacle de 209 places assises (jusqu’à 350 en configuration assis-
debout), un espace foyer-bar, un espace d’expositions, une salle pour ateliers amateurs… 

Quelques éléments chiffrés 

35 artistes ou groupes sont programmés durant la saison, une vingtaine lors du festival L’Air du Temps (week-end de 
l’ascension, 29ème édition en 2021). Située sur une commune de 1400 habitants, au cœur du Berry, la structure 
accueille près de 10 000 personnes chaque année, festival inclus. Budget annuel : 750 000 euros. 8 salariés 
permanents. 7 ou 8 équipes artistiques sont accueillies chaque saison en résidence de pré- production ou de création. 

Sous l’autorité du directeur, elle ou il aura en charge les missions suivantes : 

MISSIONS 

1. Responsabilité de la gestion administrative et financière : gestion comptable, suivi des budgets, contrôle de 
gestion, relation avec la banque, mise en place des outils d'analyse budgétaire et de comptabilité analytique, 
développement des tableaux de bords par activité.  

2. Demandes de subventions : préparation et suivi administratif des dossiers de demande de subvention et de 
candidature aux appels à projets. Suivi des procédures et du respect des délais. 

3. Conventions / Contrats : Supervision de la rédaction et du suivi des différents contrats (cessions, coréalisation, 
engagements, partenariats…) et des factures et bulletins de salaire associés. 

4. Gestion des ressources humaines : gestion du personnel - veille sociale et juridique, suivi des plannings, suivi des 
dossiers du personnel. 

5. Administration de la structure : préparation de dossiers d’assurance et de dossiers de personnel, suivi des dossiers 
de formation. 

6. Partenariats privés – mécénat : suivi des partenariats privés, aide à la recherche de mécènes. 
7. Organisation de la vie associative et du suivi administratif des instances de gouvernance en lien avec le 

Président (AG, CA, bureau). 
 

PROFIL : Formation supérieure en gestion culturelle ou expérience similaire. Compétence affirmée en gestion RH. 

COMPÉTENCES REQUISES : bonne connaissance du secteur du spectacle vivant (politiques publiques et dispositifs de 
soutien, environnement institutionnel, contrats du spectacle…), rigueur et organisation, bon sens relationnel et 
partenarial, capacité à travailler en équipe et sens du dialogue, connaissance de base de la législation sociale (paie du 
personnel, formalités liées à l’embauche), maîtrise rédactionnelle et maîtrise comptable (savoir lire et suivre un 
budget…), techniques de secrétariat et de gestion administrative, maîtrise des logiciels et des outils bureautiques • 
Permis B indispensable. 
Conditions  

CDI à temps plein, statut Groupe 2 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles. 

Lettre de candidature accompagnée d’un CV par mail à l’attention de Annie Marchet, présidente des Bains-Douches : 
anniemarchet@orange.fr avant le 30 mai 2022.  

Poste à pourvoir rapidement 


