
 
Chaillot - Théâtre National de la Danse recherche 

Un.e  chef.fe de projet SIRH-PAIE H/F en CDD de 12 mois 
Poste à pourvoir dès que possible 

 

Cadre général 

Chaillot – Théâtre National de la Danse est le premier théâtre national (126 permanents) dédié 

principalement à la danse et développe une action artistique et culturelle de dimension internationale. 

Etablissement public industriel et commercial, il assure des missions de production, de diffusion et 

d’éducation artistique.  

Lieu de création et de diffusion artistique, Chaillot c’est 220 levers de rideaux dans ses 2 salles :  

- Jean Vilar, 1080 places, espace scénique isolable ;  

- Firmin Gémier, 380 places, espace intégré ;  

Et un lieu de résidence, le Studio Maurice Béjart, 80 places, espace intégré.  

 

Rattachement 

Sous l’autorité directe de l’Administrateur général du théâtre national de la Danse et sous la 
responsabilité du responsable du service informatique. 
 

Principales missions 

Dans le cadre d’harmonisation des outils de paie, RH et GTA, Chaillot – Théâtre National de la Danse 
recrute un chef de projet qui sera chargé de la gestion d’un projet SIRH et PAIE, de l’analyse des besoins 
jusqu’au la mise en place de nouveaux outils. Il/Elle aura, aussi en charge l’accompagnement et 
traduction des besoins des Directions opérationnelles. 

L’objectif étant d’accompagner le Chaillot – Théâtre National de la Danse dans la mise en place 
d’outils nouveaux ou l’évolution de ceux en exploitation. 

Le/la chef.fe de projet assurera  les tâches suivantes : 
 

Paie / RH 
- Faire une analyse fonctionnelle des outils SIRH en place ; 
- Analyser les processus métiers Paie / RH auprès des équipes opérationnelles des services RH 

et PAIE ; 
- Répertorier et analyser les demandes d'évolution du SIRH ; 
- Rédaction dans un support unique reprenant les règles GTA devant servir à la réalisation de 

la paie des salariés permanent toutes catégories confondues, cdd et intermittents ; 
- Contribuer à identifier les fonctionnalités manquantes dans l’outil de Paie ; 
- Prospecter auprès des éditeurs SIRH et proposer les solutions pouvant mieux répondre aux 

besoins des services ; 
- Participer au choix des solutions ; 



- Définir les cahiers de recette avec les services métiers et le ou les intégrateurs en cas de 
changement d’outils. 

 
Directions opérationnelles 

- Interviews des équipes sur leurs besoins pour la gestion et le suivi des spectacles ; 
- Rédaction d’un cahier des charges et spécifications fonctionnelles ; 
- Interrogation des éditeurs sur la capacité de leur outil à répondre aux besoins des 

Directions opérationnelles. 
 
Savoir-faire 

- H/F de formation bac +5  
- Expérience dans la gestion et le pilotage des projets, de préférence, RH et ou Paie 
- Conduite de changement ; 
- Rigueur et fiabilité dans l’exécution des missions  
 

Savoir être  
- Ecoute et négociation 
- Orientation service 
- Communication 
- Esprit d'initiative 

  
Liens au collectif  

- Grande aptitude relationnelle  

- Animation d'équipe 
- Partage des valeurs de l’entreprise  

 

Classification – Statut 

- Poste en CDD de 12 mois 
- Poste à temps complet – Forfait jours 
- Personnel Cadre groupe 2 selon convention collective du Théâtre National de Chaillot, en 

fonction des qualifications et de l’expérience. 
 

 
Procédure de recrutement 

Les candidatures (cv, lettre de motivation) sont à adresser par mail jusqu’au 20 février 2020 à : 

recrutements@theatre-chaillot.fr à l’attention de Monsieur Réda SOUFI, Administrateur général. 

Toute candidature électronique non réceptionnée sur cette adresse ne pourra pas être traitée. 

 
Chaillot – Théâtre National de la Danse est titulaire du double label AFNOR diversité et égalité 

professionnelle entre les hommes et les femmes. 

- Une cellule d’écoute est mise à la disposition des candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une 

rupture d’égalité de traitement.  

- La procédure de recrutement s’effectue en deux tours. 

 

RGPD 

La conservation des données sera de 24 mois maximum pour les historiques de connexion internet. 
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