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recrute un.e Administrateur.trice 

 
 
Missions de l’Arcal 
L’Arcal crée et diffuse des spectacles de théâtre musical et lyrique (de 2 à 50 personnes en tournée) dans 
toute la France, avec un travail territorial approfondi en Île-de-France (résidences, actions d’éducation 
artistique et culturelle) et un lieu de fabrique à Paris (bureaux, studios de répétitions, espaces de stockage). 
L’équipe est de 6 ETP permanents et une centaine d’intermittents chaque année. 
Budget environ 1,1 M € dont 50% de ressources propres. Association sans but lucratif. 
Les partenaires publics principaux sont la DRAC et la Région Île-de-France, la Ville de Paris et les 
départements (Essonne, Val d’Oise, Yvelines). 
Plus d’informations sur le projet, les spectacles et l’équipe : www.arcal-lyrique.fr  
 
Missions du poste 
Sous l’autorité de la directrice, et en étroite collaboration avec elle, vos missions seront les suivantes : 
*Développement des ressources (financement public et privé, diffusion des spectacles et coproductions, 
partenariats territoriaux, location des studios) ; 
*Gestion de la structure et des activités (gestion juridique, fiscale, sociale, administrative, financière, 
budgétaire, partenariale, organisationnelle). 
 
Profil recherché 
Expérience significative dans le même type de poste, dans le domaine du spectacle vivant 
Connaissance du réseau de spectacle vivant en France 
Connaissance et motivation pour le domaine musical et lyrique serait très appréciée 
Connaissances poussées de gestion et veille juridique et sociale 
Anglais, maîtrise de l’outil informatique, prise en main rapide de nouveaux logiciels (Filemaker, Orfeo) 
Capacité de développement de nouvelles ressources, dynamisme, anticipation, initiative 
Rigueur de gestion et précision, capacité de négociation, capacités rédactionnelles 
Capacité de gestion d’équipe, d’organisation des délégations, d’écoute et de dialogue 
Motivation et implication, ténacité 
Esprit d’équipe, humeur positive, valeurs humanistes 
 
Conditions 
CDI temps plein.  
Salaire modulé selon expérience, cadre groupe 2 CCNEAC. 
Poste basé à Paris 20e, fréquents trajets en Île-de-France, quelques missions en France. 
 
Calendrier 
Dépôt des candidatures en mai 2019 
Entretiens en juin 2019 
Poste à pourvoir début septembre 2019 
 
Candidature 
Envoyer : CV détaillé + photo + Lettre de motivation 
A : audition@arcal-lyrique.fr 
 
Arcal : 87 rue des Pyrénées – 75020 Paris – tél : 01 43 72 66 66  

http://www.arcal-lyrique.fr/
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