
Administrateur(trice) 

Secteur 

Spectacle vivant / cinéma 

Description de l'entreprise/de l'organisme 

Située en milieu rural au cœur des Yvelines, La Barbacane à Beynes est une scène 

conventionnée d’intérêt national – Art en Territoire. Son projet artistique autour des projets 

scéniques musicaux s’articule autour de la notion de circulation et de rencontres. Sur un 

territoire réputé pour sa qualité de vie et son écosystème, l’ambition de notre structure est de 

valoriser les projets où les disciplines se rencontrent et ont vocation à interagir en proximité 

avec le public.  

 

La Barbacane propose une saison pluridisciplinaire de 20 à 25 représentations dans son 

Théâtre équipé à Beynes et en hors-les-murs. Sa salle de spectacle de 300 places est partagée 

entre une activité de création, de diffusion de spectacle et une programmation cinéma.  

 

Son fonctionnement sous la forme d’un SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique) 

associe sept communes : Beynes, Garancières, La Queue-Lez-Yvelines, Marcq, Saulx-

Marchais, Villiers le Mahieu et Thoiry.  

Sur l’ensemble de son territoire, la Barbacane a pour mission d’accompagner les projets 

artistiques en diffusion, en résidence de création, et dans leur travail d’implantation. Le 

tromboniste Fidel Fourneyron est l’artiste associé de La Barbacane pour 3 saisons.  

 

L’équipe se compose de 7 permanents dont une chargée de billetterie et d’accueil sous la 

responsabilité de l’administrateur(trice). Des intermittents et des vacataires sont recrutés en 

complément, au regard des besoins de la programmation artistique. 

 

La Barbacane est soutenue par la DRAC Ile-de-France, la Région Ile-de-France et le 

Département des Yvelines.  

Description du poste 

Placé sous l’autorité de la directrice et au sein de l’équipe de direction, l’administrateur(trice) 

contribue au développement du projet de la Scène conventionnée.  

1. Administration de l’établissement  

- Gestion et suivi des instances de gouvernance de la structure (comité syndical)  

- Coordination et élaboration du rapport d’activités de l’établissement, rapports financiers et 

bilans  

- Négociation, sécurisation et pilotage de la contractualisation avec l’ensemble des 

partenaires, prestataires et équipes artistiques 

- Suivi des relations administratives avec les partenaires, rédaction de courriers, des 

délibérations pour les Conseils syndicaux, et des décisions  

- Réalisation d’une veille juridique, sociale et fiscale spécifique au spectacle  

- Assure une mission de régisseur de recettes et d’avances 

 

2. Gestion administrative et financière  

- Définition des orientations budgétaires stratégiques en relation avec la directrice 



- Elaboration et suivi du budget comptable et analytique (fonctionnement et investissement) 

- Suivi de la bonne exécution des dépenses et des facturations en lien avec le service des 

Finances de la ville, suivi de la trésorerie 

- Suivi des relations avec le comptable public  

- Gestion et suivi des demandes de subvention, relations avec l’ensemble des partenaires 

financiers et participation à la recherche de nouveaux financements (publics et privés) 

- Développement des outils d’analyse et de pilotage 

 

3. Ressources humaines et coordination des activités 

- Gestion des plannings, congés et récupérations pour l’ensemble de l’équipe  

- Déclaration du personnel permanent, intermittent et vacataire et suivi des éléments de paie  

- Elaboration et suivi du plan de formation 

- Veille au respect du droit du travail et des obligations conventionnelles  

 

4. Activités spectacles, cinéma et manifestations 
 

- Encadrement et coordination du personnel en charge de la billetterie et des encaissements  

- Contribution à l’élaboration de la stratégie de vente  

- Réalise des accueils publics et ponctuellement des tenues de caisse. 

- Participation à l’activité cinéma : lien avec le GPCI pour la programmation du cinéma.  

Description du profil recherché 

Autonome et rigoureux, vos capacités à organiser une activité et à gérer des ressources sont 

avérées. Vos capacités d’anticipation et d’organisation s’ajoutent à votre dynamisme et votre 

réactivité.  

 

Votre esprit de synthèse et votre capacité à développer des outils de pilotage sont vos 

principaux atouts.  

 

Conscient de la spécificité du fonctionnement territorial du projet de la Barbacane, vous 

disposez d’une capacité d’adaptation, d’un sens de la planification et un goût pour le travail 

en transversalité dans une dimension partenariale. Une maîtrise du fonctionnement des 

collectivités territoriales, des finances et de la comptabilité publique est indispensable.  

 

La maîtrise des outils informatiques (bureautique et billetterie) est requise. Une excellente 

maitrise d’Excel serait un plus.  

 

Le Permis B est indispensable. Ce poste requiert une disponibilité en soirée et week-end.  

 

 
Description de l'expérience recherchée 

Vous disposez d’une expérience significative d’au moins 3 ans en tant 

qu’administrateur(trice) dans un établissement culturel.  

Date de prise de fonction 

Dès le 15 Octobre 2021 



 

Condition envisagée 

Temps plein annualisé - Titulaire ou contractuel à défaut - CDD de 3 ans 

Catégorie B de la filière technique de la FPT + régime indemnitaire 

 

Candidature à adresser à M Le Président du SIVU La Barbacane à l’adresse mail 

drh@beynes.fr 

 

Lieu 

Beynes (78) 

 Adresse postale du recruteur 

La Barbacane 

place du 8 mai 1945 

78650 Beynes 

 Site web de l'entreprise/de l'organisme 

http://labarbacane.fr/ 
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