
OFFRE D’EMPLOI – ADMINISTRATEUR/TRICE 
--- 

BRUITAL CIE 

La Compagnie 

La compagnie se forme en trio à Bruxelles en 2012, suite à  la rencontre entre Lorraine Brochet, 
Barnabé Gautier et Anne Bouchard à l’école Lassaâd.  C'est à partir de cet enseignement par la 
pédagogie Lecoq, spécialiste du théâtre du mouvement, qu'ils élaborent leur propre langage, fruit de la 
rencontre entre le geste et le bruitage. Ils créent une première version de WANTED en trio, un projet 
de spectacle léger, universel et tragi-comique, spécialement conçu pour voyager à travers le 
monde. Avec le temps, le spectacle se déforme, prend de l’épaisseur, et évolue finalement pour former 
un duo en 2018. Les comédiens perfectionnent le concept de la synchronisation du geste et du son, et 
développent alors la technique du lipsync (synchronisation labiale) ce qui complexifie et enrichit la 
partition. Toujours avec l’envie de barouder aux quatre coins du monde, WANTED a déjà joué plus 
de 100 fois entre 2019 et 2020, en France et à l’étranger.  
Aujourd’hui, la compagnie démarre un nouveau projet de création intitulé provisoirement « Coucou », 
avec du mime, des bruitages, de la musique en live et de la magie. En 2020 ont eu lieu les premières 
semaines de résidences. 

Plus d’informations : https://www.bruital.com/ 

Basée à Toulouse, la Compagnie en pleine ébullition artistique recrute un/une 
administrateur/trice, poste en collaboration avec l’équipe artistique et la chargée de 
production : 

Missions 

- Gestion budgétaire 

o Etablissement du budget annuel de fonctionnement, d’exploitation et de création 

o Suivi de trésorerie 

- Gestion sociale 

o Réalisation des paies 

o Suivi des déclarations 

o Ressources humaines 

- Gestion administrative et comptable 

o Etablissement et suivi des contrats de cession 

o Facturation et suivi des paiements 

o Veille administrative et juridique 

o Gestion comptable (logiciel SAGE-CIEL 50) et suivi de la comptabilité analytique 
(externalisation envisageable) 

- Développement de la compagnie 



o Recherches sur le développement de la compagnie en lien avec l’équipe artistique et la 
chargée de diffusion 

o Réflexions sur l’intégration de l’association sur le territoire 

o Conseils administratifs et juridiques auprès de l’équipe 

- Aides et subventions : 

o Recherche des aides de financements publics 

o Rédaction des dossiers de demandes 

- Gestion courante de la structure associative	  

o Suivi des AG et CA 

Profil 

- Formation supérieure en administration du spectacle ou un minimum de 2 années 
d’expériences sur un poste similaire 

- Autonomie dans le travail 

- Capacité d’organisation, d’adaptation et d’improvisation 

- Maitrise des outils informatiques : Word, Excel, sPAIEctacle, Sage-ciel 

- Curiosité, goût pour l’aventure 

- Aisance relationnelle 

Conditions 

Lettre de motivation + CV à envoyer à bruital.cie@gmail.com  

Date limite de candidature : 15 septembre 2020 / Poste à pourvoir au 1er octobre 2020 
(passation d’un mois) 

Type de contrat : CDD d’usage intermittent 

Rémunération : à discuter 

Lieu de travail : Bureau à mi-temps en open-space au sein des bureaux mutualisés du Réseau RAVIV 
au 11 Rue des Cheminots, 31500 Toulouse – Plus d’infos sur le RAVIV : http://www.raviv-tlse.org/

mailto:bruital.cie@gmail.com

