
OFFRE D’EMPLOI POUR 3 COMPAGNIES ET UN LIEU DE RESIDENCE – SECTEUR SPECTACLE VIVANT 

Intitulé du poste : chargé de production ou administrateur de tournée / Régime Intermittent 

 

 

LE PLATO, fabrique de spectacles : 

www.leplato.org 

 

Lieu de résidence et de production de spectacle, le Plato est animé au quotidien par un collectif de production 

de 4 chargé-es de production. Ces 4 salariés sont principalement embauchés pour développer les productions 

et les tournées de 6 équipes artistiques : Cie fUtilité Publique, Cie Benoit Charpe, Cie Ireal, Cie Nue, Le Centre 

Imaginaire, Groupe Tonne. 

 

Pour accompagner le développement des activités de résidence et de territoire du Plato et les productions et 

diffusions de trois des compagnies associées, le Plato propose un poste de chargé de production et 

d’administration mutualisé. 

 

SECRETARIAT ADMINISTRATIF  

Conventions de résidence  

Vigilance juridique concernant la sécurité du lieu (ERP 5ème catégorie / type L) 

Suivi et archivage des dossiers projets subventionnés, demandes et soldes,  

 

DEVELOPPEMENT 

Demandes d’aides fonctionnements (ville de Romans et Département), Région et DRAC à l’avenir 

Veille sur des appels à projet et financements de fonctionnement possibles 

Suivi administratif de la vie associative et penser avec l’équipe une dynamisation.  

En lien avec l’équipe de production, penser le fonctionnement « collectif de production », participation à des temps de 

DLA pour 2021.  

 

GESTION SOCIALE 

Salaire : Synthèse mensuelle vers le groupement d’employeurs Game 

Relation avec le groupement d’employeurs  Game (compta et salaire) 

Edition + signature et archivage contrat d’engagement et bulletin de paie 

Avec l’équipe de production suivre les besoins de déclaration associés aux projets subventionnés 

 

COMPTABILITE 

Facturation fournisseurs et prestations : loyers, résidences,  accompagnements 

Enregistrement des codes analytiques sur les factures entrantes  

Banque : suivi des paiements / dépôt en banque 

 

GESTION 

Mise en place des budgets prévisionnels généraux et par action 

Suivi de trésorerie  

Elaboration des budgets de fonctionnement, d’investissement et de production 

 

 

LES COMPAGNIES : fUtilité Publique (Romans), Le Centre Imaginaire (Chabeuil), Benoit Charpe (Romans) 

http://www.rosievolt.com/ - https://www.centreimaginaire.com/ - https://www.benoitcharpe.com/ 

 

En lien avec les directions artistiques, les conseils d’administration et les chargés de production des 3 

compagnies, la personne aura en charge les missions suivantes : 

 

SECRETARIAT ADMINISTRATIF  

Rédactions, envois et suivis des contrats de cession, facturation, archivage  

Note de frais et avance de frais 

http://www.leplato.org/
http://www.rosievolt.com/
https://www.centreimaginaire.com/


Gestion de l’association auprès de la Préfecture, suivi et participation à la vie associative (CA, bureau, AG) 

Assurances 

 

DEVELOPPEMENT 

Élaboration des dossiers de subvention (budget, rédactionnel), suivi des notifications, rdv (ville, département, Fonpeps, 

spedidam...) 

Suivi et archivage des dossiers projets subventionnés, demandes et soldes,  

Rédaction des bilans en lien avec les chargés de production et les directions artistiques 

 

GESTION SOCIALE  

Salaire : Synthèse mensuelle vers le groupement d’employeurs Game 

Relation avec le groupement d’Employeurs Game (compta et salaire) 

Edition + signature et archivage contrats d’engagement et bulletins de paie 

 

COMPTABILITE 

Paiements factures fournisseurs 

Banque : suivi des paiements / dépôt en banque 

Suivi comptable et social en lien avec le groupement d’Employeurs Game 

Élaboration des bilans financiers et d'activités en collaboration avec le groupement d’Employeurs Game 

 

GESTION 

Elaboration et suivi des budgets de fonctionnement, d’investissement et de production 

Suivi analytique et budgets prévisionnels 

Suivi de trésorerie  

Gestion des droits d’auteurs SACD, AGESSA / renouvellement Licence d’Entrepreneur 

Gestion COVID : fond de solidarité, activité partielle 

Veille juridique 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

CDDU (Intermittence)  

Connaissance et expérience en administration et gestion de structure culturelle 

Maîtrise des outils de gestion budgétaire 

Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

Rigoureuse, organisée et sachant s’adapter, cette personne est attirée par le travail en équipe et aura une 

capacité à s’intégrer rapidement dans notre projet pour le faire sien. 

Expérience souhaitée mais accompagnement et transmission des actions et tâches par des membres de 

l’association Le Plato et les membres des 3 Cies associées. 

 

Poste basé à Romans sur Isère (26) au Plato en présentiel 

Des déplacements ponctuels en tournée ou sur les lieux des Cies (bureaux) peuvent être envisagés 

 

 

Candidatures à envoyer AVANT LE 16 MAI 2021 : 

Laure Fortoul / Le Plato / leplato.romans@gmail.com / 09 53 29 67 84 

 

Journée d’entretien prévue le MARDI 25 MAI 2021 

Prise de poste dès le 1er JUIN 2021 suivant la disponibilité des candidats 

 

mailto:leplato.romans@gmail.com

