La Compagnie des Dramaticules recrute
un(e) administrateur (trice) en CDI
Metteur en scène, acteur et pédagogue, Jérémie Le Louët crée, avec Noémie Guedj, la Compagnie des Dramaticules en
2003. Il réunit un groupe de comédiens de sa génération avec lequel il tisse des liens de confiance qui permettent à la
compagnie d’évoluer en troupe. Tous partagent le même regard critique sur leur métier et le même engagement sur le
plateau.
Au travers de chacun de ses spectacles, Jérémie Le Louët n'a de cesse d'interroger la place du spectateur dans la
représentation, la légitimité des classiques, la foi dans les "chefs-d'œuvre", la part d’authenticité et d’imposture dans
l’acte créateur, la passion dans l'aventure collective et la violence du monde.
Travailler en troupe permet aux Dramaticules de créer un répertoire de spectacles toujours vivants, enrichis par les
années et les créations nouvelles. Les choix de répertoire et de créations de Jérémie Le Louët sont toujours guidés par
l'envie de décloisonner les genres, de bousculer les codes, de contester la notion de format.
Parallèlement à leurs créations, les Dramaticules mènent au quotidien un important travail d’actions artistiques et
pédagogiques auprès de tous les publics : lectures-spectacles et petites formes en appartement, dans les entreprises,
les musées, les centres socioculturels, les établissements scolaires, les bibliothèques, les hôpitaux, les maisons d’arrêt ;
ateliers de pratique théâtrale ; formation à la "prise de parole publique"…
La Compagnie des Dramaticules crée et diffuse son travail sur le territoire national. L’équipe est composée de deux
codirecteurs, d’une administratrice et d’une quinzaine d’artistes dramatiques et techniciens.
Jusque fin 2018, la Compagnie des Dramaticules est en résidence aux Bords de Scènes/Théâtres et Cinémas à AthisMons (91). Elle débute en septembre 2018 une résidence de trois ans au Prisme, Centre de développement artistique
d'Elancourt (78). Elle est soutenue par le Conseil régional d’Île-de-France au titre de la permanence artistique et
culturelle, par le Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l'aide au fonctionnement, par le Conseil
départemental de l'Essonne au titre de l'aide aux opérateurs culturels et par la Ville de Cachan.
La recherche de mécénat et la diffusion à l’international sont deux chantiers que la compagnie souhaite mettre en
œuvre à court ou moyen terme.
EN TANT QU'ADMINISTRATEUR(TRICE), sous l’autorité des codirecteurs, vous serez chargé(e) de l’administration
générale de la structure et de ses activités, de l’élaboration et du suivi des budgets. Vous assurerez les conditions
nécessaires à la mise en œuvre des créations artistiques, des tournées, des résidences. Sur le plan administratif, vous
contribuerez à définir les axes et stratégies de développement de la compagnie.
Vous serez responsable :
De la gestion budgétaire et financière :
- Elaboration des budgets des projets, des résidences et du budget global annuel ;
- Suivi des budgets, contrôle budgétaire et reporting auprès de la direction ;
- Gestion et saisie de la comptabilité analytique de la structure avec le logiciel Ciel Compta, lien avec le cabinet
comptable ;
- Veille et recherche de financements publics et privés, préparation et suivi des dossiers de demande de subventions,
suivi de leurs versements ;
- Elaboration et suivi du plan de trésorerie.
Des relations avec les partenaires :
- Elaboration des devis pour les tournées ;
- Négociation des contrats et des conventions de résidence ;
- Rédaction et suivi des contrats des spectacles (coproduction, cession, coréalisation, prestation de service) ;
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- Présence sur les tournées et les actions culturelles les soirs et les week-ends.
De la gestion du personnel :
- Rédaction des contrats de travail ;
- Gestion avec le logiciel sPAIEctacle de l’ensemble de la paie : DPAE, payes, déclaration des cotisations sociales ;
- Application de la Convention collective (CCNEAC) et des dispositions réglementaires afférentes au droit du travail ;
- Interface auprès l’ensemble des salariés de la structure, encadrement d’un stagiaire.
De l'organisation logistique des tournées :
- Être en contact avec les lieux d’accueil, les équipes artistiques et techniques ;
- Réservation des camions, hôtels, trains, etc., et élaboration des feuilles de route.
De la gestion administrative :
- Gestion des droits d’auteur ;
- Gestion des instances de la structure, préparation des bilans annuels, rédaction des comptes-rendus des AG et CA ;
- Gestion des assurances ;
- Relations avec la banque et les différents prestataires.
D’une mission de veille :
- Veille juridique, sociale, comptable et fiscale.
QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES :
1. Formation / Expériences
Formation supérieure dans le domaine de l’administration et la gestion d’entreprises culturelles.
Expérience confirmée dans un poste similaire.
Bonne connaissance du réseau du spectacle vivant - et du théâtre en particulier -, de son fonctionnement et des
différentes sources de financement. Une expérience dans la recherche de partenaires privés sera la bienvenue.
Maîtrise de la législation fiscale, sociale et de la convention collective CCNEAC.
2. Compétences techniques
Maîtrise, sur PC, des logiciels Excel, Ciel Compta et sPAIEctacle.
Excellent rédactionnel et orthographe irréprochable.
3. Savoir être
Forte capacité d’organisation, d’adaptation et d’implication. Sens des responsabilités.
Excellent relationnel, autonomie.
Esprit d’équipe et sens pédagogique.
Disponibilité régulière les soirs et week-ends.
Permis B.
CONDITIONS CONTRACTUELLES :
Contrat à durée indéterminée.
Salaire mensuel brut : 2 500 euros (cadre, groupe 2), versement d'un ticket restaurant tous les deux jours travaillés,
prise en charge du Pass navigo à hauteur de 50%.
Prise de poste envisagée le 2 juillet
Passation envisagée jusqu'au 31 juillet
er
Fermeture de la structure du 1 au 29 août inclus
Lieu de travail : Cachan (94) - 5 minutes à pied de la station de RER Arcueil-Cachan
Merci d’adresser d’ici au 31 mai votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Noémie Guedj et Jérémie Le
Louët, à l'adresse suivante : contact@dramaticules.fr
Premier entretien les 5 et 7 juin ; deuxième entretien le 11 ou le 12 juin.
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