
	  
	  
	  

LE PACIFIQUE l CDC, GRENOBLE 
Centre de Développement Chorégraphique, Le Pacifique a pour mission le soutien à la 
création chorégraphique, l’éducation artistique et culturelle, la formation et la diffusion.  

RECRUTE UN-E ADMINISTRATRICE/ADMINISTRATEUR  
Sous la responsabilité de la directrice, l’administratrice/l’administrateur est responsable de 
l’administration générale du CDC et participe au développement et à la mise en œuvre du projet. 

MISSIONS 

1) Administration 
• Supervision de la gestion financière, administrative du CDC. 

• Co-élaboration avec la directrice du budget général (600 K €) et suivi du budget consolidé. 
• Relations avec le comptable et le commissaire aux comptes. 
• Préparation des bilans d’activité et des AG. 
• Élaboration des dossiers de subventions, suivi auprès des partenaires institutionnels. 
• Participation à la recherche de financements complémentaires. 
• Gestion des conventions d’accueil, des contrats de coproduction et de cession. 
• Émission des factures, liens avec fournisseurs et règlement. 

 

2) Suivi social 

• Gestion du personnel en collaboration avec la directrice : politique salariale, recrutement, plan de 
formation, organisation du temps de travail. 

• Élaboration des contrats de travail, déclaration préalable à l’embauche de personnel permanent et 
intermittent. 

• Veille à l’application de la convention collective. 
 

PROFIL ET QUALITÉS REQUISES 
• Formation supérieure de gestion 
• Expérience de cinq ans minimum dans un poste similaire : administration d’un lieu de création et de 

diffusion. 
• Très bonne connaissance des enjeux et des fonctionnements du spectacle vivant, intérêt pour la 

création contemporaine. 



• Rigueur de gestion, capacités d’organisation, d’anticipation, d’analyse, de synthèse et de rédaction, 
qualités managériales, aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe, disponibilité et 
dynamisme. 

• Anglais souhaité. 

CONDITIONS D'EMPLOI  
• CDD à 80% pour une période d’un an renouvelable. 
• Groupe 2 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles, salaire selon grille, 

formation et expérience. 
• Poste à pourvoir dès que possible. 

 
 
> Envoyer candidature avant le 2 novembre 2016 à direction@pacifique-cdc.com 
 
 
Le Pacifique | CDC  
30 Chemin des Alpins 
38100 Grenoble 
www.pacifique-cdc.com 
Tel. 04 76 46 33 88 
 

	  


