
POSTE ADMINISTRATEUR-RICE 

 CDI 
EUROPAJAZZ / CHORUS – Le Mans Jazz association 

Structure : 

EUROPAJAZZ / CHORUS  

1A, rue Gambetta 72000 Le Mans 

 

LE MANS JAZZ DEPUIS 1980 

STRUCTURE TERRITORIALE DE DIFFUSION ET DE CREATION POUR LE JAZZ EN PAYS-DE-LA-LOIRE ET EN NORMANDIE 

SA VOCATION 

Proposer tous les jazz pour tous les publics dans tous les lieux possibles ! 

SON HISTOIRE 

Au cours de ses 42 ans d’histoire, Le Mans Jazz avec l’Europajazz a su créer une « signature » aujourd’hui reconnue à 

l’international : 3 000 spectateurs à sa création, plus de 40 000 en 2019. 

  

DES ACTIONS TOUTE L’ANNEE 

Toute l’année, Le Mans Jazz propose en Pays-de-la-Loire et en Normandie : concerts, tournées, ateliers, rencontres 

pluridisciplinaires, résidences, expositions, formations. 

DEUX POLES D’ACTION 

Aujourd’hui, Le Mans Jazz gère Europajazz [actions musicales itinérantes depuis 1980] et Chorus [lieu de vie artistique & 

culturel en centre-ville du Mans depuis 2020]. 

L’EQUIPE ET LE FONCTIONNEMENT 

L’association est gérée par une équipe de professionnels en lien avec un conseil d’administration. 

L’association est soutenue par les collectivités publiques dont la DRAC Pays-de-la-Loire, la Région Pays-de-la-Loire, le 

Département de la Sarthe, la ville du Mans, par des organismes professionnels et par des structures privées. 

 

Le Mans Jazz recrute son (sa) administrateur-rice 

Nature du poste  

Fonction : administrateur-rice 

Type de contrat : CDI cadre 

Durée : 35h/semaine 

Rémunération : selon profil et expérience – convention collective des entreprises artistiques et culturelles 

Date de prise en fonction : 29 mars 2021 

Date limite de candidature : 22 février 2021 

Adresser les candidatures (CV + lettre de motivation format pdf) par e-mail à : 

Charlotte Rivière – directrice : direction@lemansjazz.com  

 

 

 

mailto:direction@lemansjazz.com


 

Descriptif du poste 

Placé(e) sous l’autorité de la direction, l’administrateur-rice assurera la gestion financière et administrative de 

l’association et de ses activités dont concerts, tournées, ateliers, master class, conférences, résidences, expositions, 

formations, commercialisation d’espaces, supports digitaux/numériques. 

 

 GESTION FINANCIERE 

 

◼ Réalisation et gestion de la comptabilité et du plan de trésorerie, 

◼ Réalisation et suivi des budgets et des bilans financiers, 

◼ Réalisation, gestion, suivi des dossiers de financement, 

◼ Réalisation du bilan annuel et du compte de résultat, 

◼ Supervision de la billetterie, 

◼ Interface avec le commissaire aux comptes. 

 

 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

◼ Réalisation, gestion, suivi des contrats, des paies, des déclarations sociales, 

◼ Gestion et suivi du personnel, 

◼ Suivi de la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des rémunérations, 

◼ Suivi des relations avec les différentes caisses, avec les prestataires extérieurs. 

 

 GESTION ADMINISTRATIVE  

◼ Gestion et suivi des conventions de coréalisation, de coproduction, de mécénat, de mise à disposition, 

◼ Gestion et suivi de Chorus [investissement, travaux, contrats, prestataires, maintenance], 

◼ Gestion et suivi de TVA, des impôts, 

◼ Gestion, suivi des taxes dont SACEM, CNM, 

◼ Gestion et suivi du Document Unique, du Plan de Prévention des Risques, des procédures internes, des registres obligatoires, 

◼ Gestion et suivi des assurances, du parc informatique, des stocks de matériel. 

 

Logiciels principaux utilisés 

 
SAGE comptabilité, sPAIEctacle, Billetterie/ RP Ressources Si, Microsoft Outlook, Word, Excel 

 

 

Profil recherché 

 
- Expérience exigée d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires, 

- Formation Bac+5 en comptabilité et en administration / gestion des entreprises culturelles, 

- Maîtrise des cadres juridique, social, fiscal et institutionnel du spectacle vivant, 

- Maîtrise des logiques budgétaires, financières et de gestion du secteur culturel, 

- Maitrise des dispositifs réglementaires liés à la programmation culturelle et au spectacle vivant, 

- Très bonne connaissance des politiques de financement, des réseaux professionnels, des institutions culturelles, 

- Maitrise des outils informatiques, d’information et de communication,  

- qualités managériales et sens de l’équipe, 

- capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction, 

- Rigueur, sens de l’anticipation, de l’organisation,  

- Grande disponibilité, 

- Bonne maîtrise de l’anglais, 

- Permis B. 

 


