
Présentation 
 
Fondée par Philippe Freslon en 1986 à Tours, la Compagnie Off est aujourd’hui 
l’une des compagnies européennes emblématiques des Arts de la Rue. 

Ses créations dans l’espace public, issues d’un savoir-faire pluridisciplinaire mariant 
cirque, opéra, installations monumentales, scénographies éphémères et nouveaux 
langages artistiques (verticalité, parkour urbain...), voyagent autour du monde. 
La Compagnie Off a fêté en 2017 ses 30 années de débordements poétiques 
urbains. 
 
En plus de son activité de création et de diffusion, la Compagnie Off développe au 
Point H^UT - lieu de création urbaine : un Centre de ressources pour les Arts dans 
l’Espace Public. 
 
Description 
Sous la supervision générale du Conseil d’Administration de l’Association et en 
collaboration avec le Directeur artistique, l’administrateur.trice assurera les 
missions suivantes : 
 
La gestion financière : 
- Suivi budgétaire général de l’Association et des productions ou projets en cours 
- Suivi des dépenses et des recettes : gestion de la trésorerie 
- Suivi de la comptabilité, paies et charges sociales en lien avec la comptable et le 
cabinet d’expert-comptable 
- Facturation et notes de frais 
 
Les relations avec les partenaires : 
- Relations avec les partenaires institutionnels 
- Préparer, élaborer et suivre les dossiers de demandes de subventions 
- Suivre les conventions avec les différents partenaires 
 
Production : 
- Réaliser les devis des spectacles 
- Suivi des options et calendrier de tournée 
- Dans le cadre de tournée à l’étranger, vérification des réglementations en vigueur 
(retenue à la source, tva, visas...) 
- Réaliser les déclarations afférentes aux droits d’auteurs 
- Réaliser les contrats et conventions inhérents à l’activité (cessions, partenariats, 
mise à disposition...) 
 
Le Suivi administratif : 
- Préparer le fonctionnement des instances de l’Association (Bureau, CA, AG) 
- Suivi des dossiers en lien avec le Point H^UT 
- Coordination des différentes activités 
- Suivi et mise à jour des outils de communication : Facebook, site internet, 
newsletter 
 
 
 
 



 
 
Description du profil recherché : 
 
- Bonne connaissance du milieu artistique et culturel, de la législation sociale et des 
procédures administratives et juridique du secteur 
- Rigueur, faculté d’adaptation, sens du travail en équipe, dynamisme et réactivité 
- Expérience souhaitée de production de spectacle 
- Maîtrise informatique : excel, word , PPT environnement MAC   
 
Conditions 
 
Rémunération : Convention collective Syndeac, selon profil et expérience 
Temps plein (35h hebdo) 
CDD 6 mois (renouvelable) 
 
Lieu 
Le Point H^UT-lieu de création urbaine 37 700 Saint-Pierre-des-Corps 
 
Coordonnées : 
COMPAGNIE OFF 
Le Point H^UT-lieu de création urbaine 
20 rue des grands mortiers 
37 700 Saint-Pierre-des-Corps 
02 47 630 633 
www.compagnieoff.org 
contact@compagnieoff.org 
 
Candidature : 
 
Merci d’adresser votre cv et lettre de motivation par mail uniquement à l’attention 
de Monsieur Le Président à contact@compagnieoff.org 
 
  
  
Date de prise en fonction : le 1er juillet 2022, au plus tard le 8 juillet 2022 


