
 

Recrute  

un administrateur / une administratrice 

CDI temps plein 
 

La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Normandie / Cherbourg 
www.labreche.fr  
 

La Brèche est un lieu de création accueillant en résidence 25 à 30 compagnies chaque année. Son équipe 
permanente est composée de 10 personnes. Le budget moyen annuel est de 1.5 M€. 

La Brèche propose des spectacles organisés autour des 4 saisons de l’année, un rendez-vous par saison qui met 
l'accent sur l’une des facettes du cirque d'aujourd'hui. Parmi ces rendez-vous, le festival SPRING, le seul festival en 
France de cirque contemporain à l’échelle d’une région, créé en 2010. 

Fin 2015, Yveline Rapeau, directrice de La Brèche, a été nommée à la tête du Cirque-Théâtre d’Elbeuf, l’autre Pôle 
National des Arts du Cirque de Normandie, sur la base de la création d’une plateforme entre les deux structures en 
capacité d’apporter des réponses aux attentes des compagnies en termes de soutien à la création, diffusion et 
structuration de la profession ; d’optimiser les moyens des deux structures à travers des actions mutualisées ; de 
créer une entité originale et inédite dans ce champ de la création artistique porteuse d’un message fort en matière 
de dynamisme, d’excellence et d’innovation. 

Fin 2016, sur le site de La Brèche commenceront les travaux  de construction d’un complément d’équipement : La 
Maison des Artistes. Inaugurée en 2018, en lieu et place des actuelles caravanes, La Maison des Artistes permettra 
d’améliorer les conditions de séjour des compagnies accueillies en résidence et offrira des espaces adaptés aux 
nouvelles modalités de leur travail.  L’édification de ce nouveau lieu de vie et de travail marquera l’avènement de la 
« Villa Médicis du Cirque ». 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la direction de La Brèche - Pôle national des arts du cirque de Normandie, le salarié est le 
responsable administratif et financier de l’EPCC (Établissement Public de Coopération Culturelle). 

En lien direct avec le secrétariat général 
- Il coordonne l’équipe permanente pour assurer la bonne conduite des projets et leur cohérence avec les 
objectifs stratégiques de la structure. Notamment dans le cadre de la plateforme « 2 Pôles Cirque en Normandie » 
avec le Cirque-Théâtre d’Elbeuf. 
- Il représente la direction dans le suivi des relations avec les partenaires de l’établissement (Conseil 
d’Administration, lieux culturels, collectivités territoriales). 
 

Gestion administrative et financière 

- Fonctionnement général de l’établissement : 
o Établissement du budget et suivi comptable ; 
o Gestion comptable et contrôle budgétaire ; 
o Préparation des éléments nécessaires à la clôture des comptes en lien avec l’agent comptable ; 
o Rédaction, négociation et suivi des contrats et autres conventions artistiques, de partenariats ; 
o Relations avec les contributeurs publics, et éventuels partenaires privés ; 
o Rédaction des documents financiers soumis au Conseil d’Administration ; 



o Application des mises en concurrence et/ou des marchés publics (fournitures d’équipements, 
informatique, travaux) ; 

o Recherche de nouveaux financements. 
 

- Administration de production 
o Coordination générale de l’accueil des équipes artistiques ; 
o Suivi et coordination des accueils en résidence, rédaction des contrats et conventions ; 
o Suivi des éventuelles productions déléguées ; 
o Coordination logistique intendance. 

 
- Gestion de projets à l’international 

 

Ressources Humaines 

- Fonctions de direction des ressources humaines ; 
- Suivi des plannings du personnel et du temps de travail dans le respect de la réglementation et de l’accord 

d’entreprise ; 
- Mise en place des plans de formation. 

 

Veille Juridique 

- Suivi des évolutions législatives relatives aux EPCC 
- Suivi des évolutions juridiques relatives aux ressources humaines 

 

PROFIL RECHERCHE 

- Expérience confirmée dans un poste similaire (5 ans minimum) 
- Bonne connaissance de la gestion des établissements publics 
- Bonne connaissance des réseaux artistiques et culturels nationaux et internationaux 
- Solide pratique de la gestion administrative et financière 
- Bonnes connaissances en matière juridique 
- Maîtrise des outils informatiques de gestion comptable publique 
- Qualités managériales, relationnelles et rédactionnelles 
- Maîtrise de l’anglais 
- Disponibilité 
- Permis B indispensable. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE RÉMUNÉRATION 

Rémunération envisagée : Groupe 2 de la convention collective SYNDEAC et échelon selon l’expérience 
 
Date limite de candidature : 06/11/2016, Entretiens semaine 46. 
Candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer par mail à comptabilite@labreche.fr ou par courrier à : 

La Brèche - Pôle national des arts du cirque de Normandie 
Yveline Rapeau, Directrice 
Rue de la Chasse verte - BP 238, 50102 Cherbourg-en-Cotentin cedex 

 
Date de prise de fonction : 03/01/2017 


