
Poste d’ Administrateur-trice
COMPAGNIE DU HASARD
Dès que possible et au plus tard fin octobre 2022
En CDI temps plein
Feings - Le Controis en Sologne
Théâtre
La Compagnie du Hasard, compagnie de théâtre professionnelle dont le siège est installé au
Théâtre du Grand Orme à Feings dans le Loir-et-Cher, recherche un(e) administrateur/trice.

Il/elle, aura pour missions, en lien avec la direction artistique, la chargée de diffusion des
spectacles, la chargée de communication et de médiation et le Conseil d'Administration :
la gestion budgétaire :
– l'élaboration des budgets de la structure et des projets
– le montage et le suivi des dossiers de demande de subvention
– la gestion de la trésorerie
– la recherche de nouveaux financements publics et privés
– la saisie comptable et préparation de la clôture des comptes annuels en lien avec le
cabinet
comptable
– la gestion des déclarations fiscales (TVA, DAS2, TA, autres impôts)
la gestion des ressources humaines :
– contrats de travail et d'engagement des permanents et des intermittents
– gestion de la paie, des déclarations sociales (DPAE, DSN, droits d'auteurs...)
la gestion administrative de l'association :
– préparation des CA et des AG, suivi des assurances
– la veille administrative, sociale et juridique

Profil recherché :
– Connaissances dans tous les domaines de compétences du poste (juridique, fiscalité, droit
du
travail, droit des contrats, gestion, comptabilité, etc.)
– Maîtrise des logiciels bureautiques (word et excel principalement)
– Connaissance du logiciel de paie Spaiectacle et des logiciels de comptabilité serait très
appréciée
– Bonnes capacités rédactionnelles et orthographiques
– Connaissance des différents types d’aides publiques et de l’organisation territoriale
française
– Goût pour le travail en collectif
– Intérêt pour le monde de l’art
– Permis de conduire et véhicule personnel indispensables (le théâtre est situé à 20km
d’une gare)

Poste à temps plein en CDI à pourvoir fin octobre 2022 ou avant, selon disponibilité.
Possibilité d'aménagement d'horaires et de journées en télétravail.

Compagnie du Hasard
1 bis rue de l'Orme - Feings
41120 LE CONTROIS EN SOLOGNE
https://compagnieduhasard.com
tel : 02 54 570 570 et 0685410591

https://compagnieduhasard.com

