
• L’envie d’un théâtre libre, populaire, généreux, poétique, fou, musical souvent, sombre 
parfois, mais festif.
• Une méthode de travail atypique et collective avec des créations en étapes pour se confronter 
rapidement au regard des spectateurs.
• Une esthétique foisonnante faite de bric et de broc, basée sur la réutilisation de matières et 
d’objets.
• Un travail qui s’appuie sur l’imaginaire collectif, pour développer l’imaginaire personnel.
• Une équipe fidèle et pluridisciplinaire (théâtre, musique, clown, installations plastiques).
• Un questionnement sur le monde d’aujourd’hui et la recherche de ce qui nous rassemble
• Un jeu sur les codes communs, une mise en abîme.
• Un joyeux bazar, qui peut se déployer et s’inviter dans les interstices du quotidien.
• Le souci du moment présent. Et de la Joie...

LA STRUCTURE

La Compagnie des Gentils cherche à pourvoir un poste d’administrateur/trice pour la saison 
prochaine.
Une passation est envisageable dès à présent pour une prise de poste début septembre.

La Compagnie des Gentils, implantée à Saint-Antoine-l’Abbaye (38), se produit depuis 15 ans 
dans la région Auvergne Rhônes Alpes. L’équipe s’est rencontrée au Conservatoire de Grenoble 
et une grande fidélité s’est tissée au fil des années avec plusieurs scènes théâtrales de l’Isère et 
des alentours de Lyon. 

Actuellement plusieurs spectacles sont en tournée avec un nombre de comédiens sur scène 
variant de huit  à trois.  Ils sont pour la plupart musicaux. (Les dossiers artistiques et dossiers de 
presses sont téléchargeables sur notre site interne).

La compagnie à été accompagnée par 19.10 Prod pendant 7 ans et bénéficie depuis d’une 
structure administrative solide.
Le fonctionnement artistique est très collectif et chacun apporte sa pierre à l’édifice, sous la 
supervision d’Aurélien Villard, fondateur et metteur en scène de la compagnie. 

La Compagnie des Gentils est subventionnée par la ville de Grenoble et le département de 
l’Isère.

D’un point de vue organisationnel, la compagnie se divise en 4 pôles: direction artistique, 
direction technique, gestion administrative, médiation avec les public.
La ligne générale de la compagnie est dirigée par ses deux fondateurs : Aurélien Villard et 
Doriane Salvucci.

L’ESPRIT DE LA COMPAGNIE

En savoir plus : www.ciegentils.com// Page Facebook // 06.72.17.25.52



LE POSTE ET LES MISSIONS

Gestion financière, juridique et suivi de comptabilité
- Réalisation des dossiers de demandes de subventions (ville, département...)
- Suivi de budget général, analytique et du plan de trésorerie 
- Suivi comptable en lien avec le cabinet d’expertise comptable 
- Réalisation et suivi des contrats de cession/ coproduction/ convention de résidence.

Social
- Déclarations, contrats, salaires, notes de frais
- Edition et envoi des éléments de salaire, suivi des retours de contrats
- Suivi des paiements des différentes caisses de cotisations
- Montage administratif et financier des projets (devis, factures, suivi des facturations, 
évaluation des budgets par projet en accord avec le budget global...)
- Veille des évolutions légales, sociales, conventionnelles ou réglementaires.

Gestion courante
- Facturation
- Relation avec les assurances
- Archivage, relève de mail

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE

- Curiosité et apétance pour l’aventure en compagnie
- Capacité d’écoute des besoins, des envies artisiques 
- Sens du contact et connaissance du milieu culturel régional
- Sens de l’initiative et capacité de coordination des différentes informations
- Vision globale du projet et capacité à élaborer avec l’équipe une stratégie de développement
- Expérience dans l’administration culturelle et maîtrise des logiciels bureautique et sPAIEtacle
- Polyvalence, rigueur, autonomie, sens de l’organisation

Date limite de dépôt des candidatures
13/07/2020

Type de contrat
CDD d’usage (intermittence) 
- 40 à 50h par mois

Durée du contrat
1 an renouvelable

Rémunération
selon profil

Date de publication
15/06/2020

Lieu de travail
LYON (69)
ou
GRENOBLE (38)


