La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale
www.lavirgule.com
recherche un / une responsable d’administration
CDI à temps plein
La Virgule, Centre Transfrontalier de Création Théâtrale, association loi
1901, assure des activités théâtrales de création, de diffusion, de
programmation et de sensibilisation. Installée en trois lieux à Tourcoing et
Mouscron, au cœur de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai, forte d’une
équipe de huit permanents, elle assure chaque saison environ quatre-vingt
représentations sur son territoire d’implantation. La Virgule œuvre
également au développement et au rayonnement de ses activités sur
l’ensemble des territoires français et belge ainsi qu’à l’étranger.
La Virgule est subventionnée par la DRAC Hauts-de-France, la Région
Hauts-de-France, le Département du Nord, les villes de Tourcoing et
Mouscron et le Centre Culturel de Comines-Warneton.
 Descriptif succinct des missions
Sous l’autorité du directeur, le / la responsable d’administration assure :
- la gestion budgétaire, financière et administrative
- la recherche de financements publics et privés (français et belges)
- la prospection de coopérations européennes et internationales
- la relation avec les partenaires financiers et les tutelles
- l’encadrement du travail de la comptable
- le suivi du travail avec l’expert-comptable et le commissaire aux
comptes
- la gestion des ressources humaines
 Profil souhaité
De formation supérieure, doté / dotée d’une réelle sensibilité aux arts de la
scène, il / elle fera preuve :
- d’une expérience significative dans le secteur
- d’une connaissance des institutions culturelles et des financeurs
- d’une maîtrise de l’outil informatique
- d’une grande capacité d’adaptation et de réactivité
- d’une réelle aisance à travailler en équipe
- d’une disponibilité compatible avec les exigences du spectacle vivant
Permis de conduire et véhicule nécessaires
 Conditions d’emploi
CDI à temps plein.
Catégorie cadre. Groupe 4 de la CCNEAC.
Prise de fonction : dès que possible, au plus tard le 27 août 2018.
Lieu de travail principal : Le Salon de Théâtre, Tourcoing
Avantages :
- Tickets restaurants
- Prise en charge de la mutuelle à 70% par l’employeur
 Procédure de recrutement
Envoyer un CV et une lettre de motivation à l’attention de Jean-Marc
Chotteau, directeur, avant le 1er juin 2018.
Candidature par e-mail uniquement : recrutement@lavirgule.com

