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Administrateur/trice de production 
Cie Les Voix Élevées – Les Mains dans le Cambouis 

 
 

La Compagnie  

La compagnie Les Voix Élevées – Les Mains dans le Cambouis est une compagnie 
fondée en 2015 qui a pour objet la création de spectacles pluridisciplinaires avec 
comme cœur d’action l’art lyrique.  

Sous la direction d’Arnaud Guillou, 4 créations ont vues le jour. Ce sont des 
spectacles qui sont envisagés, dès la genèse, comme vecteurs de contenu pour des 
ateliers et actions culturelles diverses, 50% de l’activité de la compagnie.  

Nous ne diffusons pas de spectacles sans un parcours d’actions culturelles assorti. 
 
 

Description du Poste  
 

L’équipe permanente est constituée d’un directeur artistique et d’un/e 
administrateur/trice. Des missions extérieures assurent les besoins en 
communication et régie. 
 
Sous l’autorité du Directeur de la structure :  
 
 
Administration de l’association 
 
- Suivi de la conformité juridique de la structure 
- Établissement du budget prévisionnel d’activité, et des budgets par projet, 
analyse budgétaire 
- Contractualisation et facturations des spectacles. Élaboration des cessions et des 
contrats de coproduction. 
- Montage, suivi et clôture des subventions : collectivités territoriales et sociétés 
civiles (entre autre : PAC, Politique de la ville, DRAC, etc…) 
- Suivi des organismes financeurs : actualité, dates de commissions, critères 
d’attribution des aides, infos diverses 
- Déclarations liées au spectacle 
- Renouvellement des licences du spectacle 
- Suivi de demande d’agrément de service civique 
- Suivi des dossiers d’assurances 
- Recrutement de stagiaires et/ou service civique 
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Suivi social  
 
- Engagements des intermittents, gestion sociale de la structure.  
- Veille, suivi et demandes des aides à l’emploi 
 
Comptabilité  
 
- Mise en place d’un suivi de trésorerie  
- Suivi comptable général et rapprochement bancaire et écriture comptable 
- Paiement factures fournisseurs et salariés à échéance 
- Elaboration, suivi et paiement des notes de frais 
- Suivi, pointage et relance clients à échéance 
- Suivi par analytique 
 
 

 
 

Profil recherché 
 
Bonne connaissance de l’environnement du spectacle et du monde association.  
 
 

Conditions 
 
Prise de poste au plus vite  
CDDU 
Rémunération à négocier 
Lieu de l’activité : télétravail / Fontenay-sous-Bois 

 
Contact / candidature 
 
Envoyer un CV et une LM à : 
 
Camille Okio – 06 52 70 12 48 
camille.okio@voix-elevees.fr 
 
 

Site de la compagnie 
 
www.voix-elevees.fr 
 

 


