
 
 

Chaillot- Théâtre national de la Danse recherche : 
Un.e assistant.e administratif.ve H/F 

Du projet Chaillot en partage – Réussir ensemble saison 2018/2019 
En CDD de 6,5 mois, à temps partiel, poste à pourvoir le 2 novembre 2018 

 
 
Au sein de la direction du développement et des publics, sous l’autorité de la directrice du développement 
et des publics, et sous la responsabilité conjointe du responsable du développement des publics et des 
actions artistiques et culturelles et du responsable financier, le ou la contractant(e) aura plus 
particulièrement à sa charge : 
 
En autonomie 
 Activité régulière : 

- L’organisation et compte-rendu écrit des réunions de concertation : en interne, avec les 
enseignants et avec les prestataires externes ; 

- Le suivi et l’actualisation des éléments nécessaires à la valorisation des temps de travail des 
personnels impliqués dans le projet, et notamment des enseignants en concertation avec la 
MASESH ; 

- La convocation des groupes scolaires concernés par le projet ; 
Coordonnées par la directrice du service  
 

- Le secrétariat du projet : mise en place et suivi de tableaux de bord du suivi de l’activité, 
notamment dans l’actualisation des données financières et des éléments administratifs, divers 
travaux administratifs ; 

- Rédaction du plan financier et recherche des différents devis. 
Coordonnées par le Responsable financier  

 
Collectivement : 

En activité régulière :  
- Le suivi de la préparation, de la planification des activités, le suivi de leur bon déroulement et la 

synthèse des éléments de bilan (visites du théâtre, rencontres, ateliers, restitution au théâtre et 
dans les établissements scolaires) ; 

- Le suivi logistique de la réalisation d’une restitution des élèves et d’un livre augmenté.  
 
A la fin de l’opération :  

- Rapprochement comptable et vérification finale 
Coordonnées par le Responsable financier 

 
Profil recherché :  

- Maîtrise des outils informatiques Excel et Word ; 
- Une expérience dans la gestion administrative des projets soutenus par le Fond Social Européen 

serait souhaitable ; 
- Maîtrise de la gestion budgétaire ; 
- Notions souhaitées de gestion comptable, notamment sur le logiciel CEGID Y2.  

 



 
 
 
 
Statut : 
Personnel employé groupe 2, selon convention collective du Théâtre National de Chaillot.  
Temps partiel (4 jours hebdomadaire). 
 
 
Dépôt des candidatures : 
Candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail avant le 20 octobre 2018 à : 
recrutements@theatre-chaillot.fr 
 
 
Informations complémentaires :  
Dans le cadre de sa stratégie de Responsabilité Sociale des Organisations (RSO), le Ministère de la Culture 
et ses établissements publics s’engagent à promouvoir l’égalité professionnelle et la prévention des 
discriminations dans leurs activités de recrutement. Une cellule d’écoute est mise à la disposition des 
candidats qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. 
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