L'Incertaine compagnie recherche
un(e) administrateur(trice) de production
pour sa prochaine création
L'Incertaine compagnie est née en 2016, sous l'impulsion de Clélia David. Elle est basée à Die, dans la Drôme.
La compagnie travaille sur le territoire national, principalement en région AURA et Normandie.
Fragments d’un fragment d’un fragment d'un discours amoureux sera la quatrième création de la compagnie, une
écriture très librement inspirée du livre de Roland Barthes.
La compagnie recherche un(e) administrateur(trice) de production.
La production de la prochaine création est en cours d’élaboration : quelques partenaires sont déjà engagés et les
rendez-vous avec les institutionnels sont en cours. La paie est gérée par l'association Game, à Valence.
OBJECTIFS, en collaboration étroite avec Clélia David, la responsable artistique :
Production

Montage des dossiers de demande de subvention (Département, Région, Drac AURA)

Prospection sur les dispositifs d’aides (Artcena, Adami, Spedidam, Fonpeps)

Prospection des appels à projets

Recherche de nouveaux partenaires et coproducteurs

Présence avec la responsable artistique aux rendez-vous avec les partenaires

Invitations des professionnels aux sorties résidences jusqu'à la première représentation

Logistique des résidences en partenariat avec l’équipe
Administration
Négociation et gestion des contrats avec les structures (coproduction, préachat, résidence)

Gestion et suivi des contrats de travail des salariés en lien avec le prestataire paie

Gestion des factures et réalisation des notes de frais

Veille juridique

Veille sur le budget prévisionnel des créations

Comptabilité
Qualités requises

Investissement dans le projet artistique de la compagnie et particulièrement de la nouvelle création

Connaissance du réseau du spectacle vivant

Connaissance des institutions de la Région AURA

Adaptabilité, autonomie, réactivité, force de proposition et dynamisme

Rigueur et sens de l’organisation

Aisance relationnelle - Goût du travail en binôme
Compétences appréciées

Expérience en administration et production

Maîtrise des outils informatiques – qualités rédactionnelles

Permis B
Contrat : CDDU de 6 mois renouvelable, rémunération selon la CCNEAC. 2 jours / mois (à discuter)
Début du contrat souhaité : à partir du 1er septembre 2022
Lieu : Région Auvergne-Rhône-Alpes. Idéalement dans la Drôme. Télétravail (pas de bureau)
Candidature : par mail avec CV et présentation : adm.lincertainecie@gmail.com
Dossier artistique de la création

Association l'Incertaine compagnie
Adresse : 24 rue du collège – 26150 Die
06 75 51 66 89
https://www.lincertaine-cie.com

