
 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi / Administrateur.rice 
CDD  

 
 
 
Description de l’association 
 
L’Association Groupe Émile Dubois accompagne le chorégraphe Jean-Claude Gallotta depuis le 1er janvier 
2016. Elle gère les nouvelles créations du chorégraphe, la diffusion des pièces de son répertoire, la 
transmission de pièces de répertoire plus anciennes (35 ans de création) et des actions de sensibilisation 
auprès de publics scolaires et amateurs. 
La saison 19-20 sera notamment marquée par : 
 
- une cinquantaine de représentation en France et en Europe des 4 spectacles en tournée :  
My Rock, recréation 2015 (11 danseurs) 
My Ladies Rock, création 2017 (11 danseurs) 
Comme un trio, d’après Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, création 2018 (3 danseurs) 
L’Homme à tête de chou, recréation 2019 (12 danseurs) 
 
- la préparation du Jour se rêve, nouvelle création pour 10 danseurs prévue pour l’automne 2020 
 
- la création de deux projets participatifs avec des danseurs amateurs : 
Makil, la tribu qui chante avec les enfants et adolescents de l’atelier chant-danse-théâtre du théâtre Edwige 
Feuillère de Vesoul en lien avec l’Ensemble Justiniana (novembre 2019) 
Nous, résidents de la République avec les étudiants et personnels de l’Universtité Grenoble Alpes (fin mars 
2020) 
 
Depuis 2016, l’Association initie et coordonne en lien avec la commune de Saint Martin d’Uriage et l’Office 
du Tourisme d’Uriage le rendez-vous de danse amateur, Uriage en danse, chaque année au mois de juin.  
 
Le Groupe Émile Dubois est hébergé au sein de la MC2 : Grenoble et Jean-Claude Gallotta est auteur associé 
au Théâtre du Rond-Point à Paris. 
 
Le Groupe Émile Dubois est soutenu par le Ministère de la Culture-DGCA et la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes. Il est également soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère. 
 
Description du poste 
 
Sous l’autorité et la responsabilité du bureau de l’Association et du directeur artistique, et en lien avec 
l’assistante du chorégraphe, l’administrateur.rice aura pour mission : 
 
LA GESTION FINANCIERE DE LA STRUCTURE 
- suivi des budgets de production et du budget global de la structure (1,2M€)  
- suivi de la trésorerie et relations avec la banque 



- relation avec les fournisseurs et mise en paiement des charges (salaires, factures,…) 
- organisation et contrôle de la saisie comptable en lien le cabinet d’expertise comptable 
- suivi de la clôture des comptes et relations avec l’Expert-Comptable et le Commissaire aux comptes 
- veille active de l’évolution des dispositifs de financements publics sur les différents champs d’intervention 
de l’association 
 
LA GESTION ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE DE LA STRUCTURE 
- constitution et suivi des dossiers de demande de financements 
- organisation des Conseils d’Administration et Assemblées Générales 
- optimisation des tournées en lien avec les diffuseurs nationaux et internationaux (validation des conditions 

de tournées et des devis)  
- suivi et encadrement de l'attachée de production sur l’ensemble de ses missions (logistique de tournée, 

rédaction des contrats de cession et des contrats de travail intermittent, établissement des fiches de paies et 
déclarations sociales, facturation, organisation des actions de sensibilisation,…) 

- gestion des projets de transmission et du festival de danse amateur, Uriage en danse 
- veille juridique (fiscale, sociale, législation du spectacle) 
 
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (équipe d’une vingtaine de personnes, 14ETP) 
- mise en place, en lien avec l’assistante du chorégraphe, et communication des plannings de travail 
- négociation des contrats et des conditions de travail 
- déclarations accidents du travail, arrêts maladie et suivi CPAM 
- suivi du plan de formation des salariés 
- garantie du respect des obligations employeurs et de la convention collective 
 
ACTIVITES ANNEXES 
- administration de tournée (répartition des tournées avec la chargée de diffusion et l’attachée de production) 
- coordination des actions de communication en lien avec la chargée de communication (transmission des 

informations et relecture des documents de communication) 
 
 
Profil recherché 
 

- Expérience indispensable de 2 ans minimum à un poste équivalent dans une structure 
artistique et culturelle 

- Bac + 5 minimum 
- Maitrise du cadre comptable, budgétaire et juridique liés aux entreprises artistiques et     

culturelles 
- Grande capacité d’adaptation, rigueur et sens des priorités 
- Aisance relationnelle 
- Maitrise du Pack office et en particulier Excel 

 
Lieu de travail 
 
MC2 : Grenoble (38) et les différents lieux de tournée des spectacles (déplacements et travail en soirée/week 
end possibles)  
 
Conditions  
 
Remplacement congé maternité 
Cadre 
Rémunération Groupe 2 selon CCNEAC 
Contrat de mi octobre 2019 à fin mars 2020 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Céline Kraff / celine.kraff@gallotta-danse.com avant le 
11 juillet 2019. 
Entretiens durant la semaine du 8 juillet 2019 en soirée à Grenoble ou le 24 juillet à Avignon au choix 


