FICHE DE POSTE
RESPONSABLE D’ADMINISTRATION
La Ville de Vichy, le Département de l’Allier et Vichy Communauté s’associent dans la création de Vichy Culture, à
er
compter du Créé au 1 janvier 2019, l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) Vichy Culture a pour
vocation de développer un projet culturel et artistique ambitieux à Vichy et ses environs.
Il regroupe en son sein deux pôles :
o Spectacle vivant (une saison estivale de fin juin à fin août et une saison de fin septembre à fin mai pour
une centaine de levés de rideaux).
o Expositions
Il travaille en lien étroit avec la Médiathèque de Vichy et participe à la politique culturelle de la Ville de Vichy.
Il gère trois lieux de diffusion et de création avec chacun des missions distinctes :
o Opéra : diffusion du spectacle vivant, en particulier l’art lyrique, les musiques savantes, jazz et du monde,
et actuelles, la danse, le théâtre, les arts du cirque. Accompagnement des projets des compagnies et
ensembles. Production de spectacles et/ou programmes de concerts. Location de la salle à des
producteurs professionnels ainsi qu’à des écoles de danse du territoire Vichyssois.
o Centre Culturel Théâtre : diffusion du spectacle vivant (programmation municipale et associative),
notamment des manifestations « Jeune public », musiques actuelles, du théâtre via des compagnies
professionnelles et amateurs du bassin Vichyssois. Accompagnement des ensembles et compagnies
professionnelles, des amateurs du bassin Vichyssois ainsi que les activités du Conservatoire de Vichy
Communauté par le prisme de résidences artistiques.
o Centre Culturel Expositions : Organisation des rencontres photographiques Portrait(s) et d’une exposition
à destination du jeune public (programmation et création de l’EPCC). Accueil d’expositions associatives et
temporaires.
Vichy Culture, Scène régionale Auvergne Rhône-Alpes, est subventionné par la Ville de Vichy, Vichy Communauté, le
Département de l’Allier, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Direction régionale des Affaires Culturelles d’Auvergne
Rhône-Alpes - Ministère de la Culture et de la Communication.

Sous l’autorité du Directeur et du Directeur-adjoint, le(la) Responsable d’administration est en charge de la mise
en œuvre et du suivi budgétaire et administratif, et encadre les services de l’administration (2 personnes).
Il ou elle aura pour mission d’assurer :








L’élaboration et la gestion prévisionnelle des budgets : structurel 3,2 M €, productions, etc.
le contrôle de gestion et la supervision de la comptabilité publique (M14)
la recherche et demande de financements
la garantie des obligations statutaires et plus globalement l’application de l’ensemble réglementations
liées au spectacle vivant
la veille juridique, fiscale et sociale en lien avec la trésorerie principale, les partenaires et prestataires
juridiques et financiers
l’animation des relations avec les partenaires institutionnels
la supervision des contrats commerciaux (Cessions, locations, prestations, conventions…) et des marchés
publics

Profil recherché
- Expérience confirmée dans un poste similaire dans le secteur culturel et souhaitable dans un établissement
public
- Maîtrise des logiques budgétaire, comptable et financière
- Maîtrise de l’environnement juridique, fiscal, social et institutionnel propre au spectacle vivant
- Excellentes capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse,
- Qualités d’anticipation et de négociation
- Excellent relationnel, qualités managériales
- Capacité à travailler en équipe au sein d’un trinôme de direction
- Disponibilité le week-end et en soirée

Type de contrat : CDD 35H jusqu’à reprise de la titulaire permanente
Salaire envisagé : selon expérience et la Convention Collective
Statut : Cadre
Date de prise de fonction : Poste à pourvoir immédiatement en raison d’un arrêt maladie prolongé de l’actuelle
administratrice.
Date limite de candidature : Au plus tard le 9 août 2019
Lieu de Travail : Poste basé à Vichy (03)
Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser à :
Monsieur Martin Kubich
Directeur de Vichy Culture
1 Rue du Casino
03200 Vichy
Adresse mail : c.lainet@ville-vichy.fr en précisant dans l’objet du mail « Candidature Responsable
administration ».

