
LRDA recherche un-e administrateur.trice 
en CDD - évolutif - 35h/semaine

La structure, le projet

L’association LRDA travaille depuis plusieurs années autour d’un projet de lieu dédié aux Arts du Cirque à Saint-
Nazaire. 

La Ville de Saint-Nazaire, qui soutient le projet, met à disposition à compter du 1 er septembre 2020 un lieu qui servira
de phase de préfiguration du projet, imaginé par Fred Deb', directrice artistique de la compagnie Drapés Aériens.
Chorégraphe  aérienne,  Fred  Deb’  est  installée  à  Saint-Nazaire  depuis  2006,  et  organisatrice  du  festival  les
Rencontres de Danse Aérienne, dont la 10ème édition s'est déroulée du 14 au 28 juillet 2019.

Le projet répond aux enjeux de structuration de la filière cirque dans la région Pays de la Loire, et principalement sur
le département de la Loire Atlantique, dont la demande est croissante.

Vocation du projet

- Offrir la possibilité à tous de pratiquer les disciplines de cirque contemporain.

-  Œuvrer  à  la  structuration  de  la  filière  des  arts  du  cirque  en  lien  avec  les  réseaux  locaux,  nationaux  et
internationaux.

Laboratoire destiné à la réflexion autour des arts du cirque et à leur pratique, avec un focus sur les disciplines
aériennes. Il est ouvert à toutes les formes artistiques du cirque et de la danse ainsi que,  de manière transversale,
aux  différents  courants  esthétiques  actuels  (danses  urbaines,  parkour,  acro  danse  …).  Le  projet propose  des
entrées multiples : pédagogique, artistique, intellectuelle, culturelle, économique…

Description du poste

Sous la responsabilité de la directrice, il-elle coordonne l’activité pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel
général.

Il-elle  assure  le  suivi  administratif  et  budgétaire  du  lieu,  ainsi  que  l’encadrement  des  équipes  relevant  de  ses
attributions.

Le/la  administrateur-ce conçoit,  dirige et  coordonne les  activités  de développement  des  publics,  d’action  et  de
médiation culturelles, d’accueil du public et de billetterie.
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Contrat : CDD de 1 an à temps plein – 35 h évolutif
Date de prise en poste : septembre 2020 
Lieu : Saint-Nazaire
Rémunération :  CCNEAC échelon selon expérience  
Date limite de candidature : envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au dimanche 22 août 2020 à 
gestion@lesrencontresdedanseaerienne.com

Entretien à suivre
www.lesrencontresdedanseaerienne.com
www.fred-deb.com

Les Missions

La personne chargée de l’administration prend part au développement global du projet en cours de structuration, en
assurant la gestion administrative quotidienne du lieu et des projets, et le suivi stratégique global de la structure.

Il·elle réalise la gestion budgétaire, financière et contribue à la gestion juridique et sociale de l'association. Il·elle
participe à la mise en œuvre et au suivi de la réalisation du projet dans sa vision. 

Il·elle suit le personnel sur le plan administratif et assure le suivi de la paie avec le prestataire. Il·elle gère le suivi des
adhérents et l’ensemble des plannings des professeurs, il.elle établit les contrats de cession de droit d’exploitation de
spectacles,  les  conventions  de  partenariats,  les  conventions  d’accueil  en  résidence,  etc.  Il·elle  réalise  les
déclarations liées aux événements et à l’existence de l’entreprise. Il·elle conduit la recherche de financements, en
lien avec la direction.

Il·elle est placé·e sous l’autorité hiérarchique du conseil d’administration et de la direction.

 
Gestion budgétaire, financière et comptable

- Suivi de l’exécution du budget prévisionnel de la structure
- Élaboration et suivi des budgets de projets
- Suivi de la trésorerie et gestion des opérations bancaires
- Suivi comptable et relations avec l’expert-comptable
- Facturation

Gestion administrative et associative globale

- Veille, suivi et élaboration des demandes de financement et des versements
- Établissement du bilan d’activité et du bilan financier en lien avec l’expert-comptable
- Suivi associatif : relations avec le président et le trésorier,  
- Suivi contractuel : conventions de résidences, conventions de partenariat, contrats de cessions…
- Gestion courante
- Veille juridique, sociale et fiscale
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Gestion sociale et paie

- Réalisation des contrats d’embauche
- Réalisation et suivi des paies (en lien avec le prestataire)

Coordination

- mise en place des plannings de l’école de loisirs,
- suivi de l’ensemble des projets d’EAC,
- Suivi des résidences : préparation des espaces de travail et d’hébergement, accueil des artistes…
- Suivi et gestion de l’agenda et des outils de travail collaboratifs
- Suivi des projets : élaboration des dossiers nécessaires aux projets, gestion des contacts, réalisation de comptes 
rendus de réunion, présence sur le terrain, réalisation des bilans des actions.
- Appui à la réalisation des projets.

Autre

- Pilotage de l’agenda des procédures,
- Participation aux temps forts de la vie associative,

Profil recherché

Ce poste nécessite à la fois engagement, rigueur et organisation, et grande polyvalence. 
Formation supérieure en gestion / administration.
Expérience.s avérées sur un poste d’administration et de gestion. 
Une expérience dans le domaine du montage de projet, du spectacle vivant (arts du cirque/arts de la rue) est un
atout. 
Vous  avez  l’appétence  pour  comprendre  des  logiques  administratives  différentes  (formation  amateure-
professionnelle, spectacle vivant). 
Vous avez des  qualités rédactionnelles  qui vous permettent de transmettre des documents financiers clairs de
traduire une pensée à l’écrit, de faire des comptes rendus. Vous maîtrisez différents registres d’écriture destinés à
différentes finalités (dossier de subventions, rapport d’activité, comptes rendus de réunion). 

Savoirs être     :  
- Faire preuve d’une grande rigueur
- Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse
- Etre autonome
- Savoir organiser son travail en fonction des échéances
- Savoir mettre à jour ses connaissances, notamment dans le domaine de la gestion sociale, s’approprier 

rapidement des textes de référence 
- Faire preuve d’esprit d’équipe et d’aisance relationnelle
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