RECRUTEMENT AUPRES DE LA MAITRISE POPULAIRE DE L’OPERA COMIQUE

La Maîtrise populaire du Théâtre national de l’Opéra Comique recherche un.e responsable
administratif en CDD, poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 juin 2021.
Sous l'autorité de la Directrice et de la Déléguée Générale de la Maîtrise Populaire de
l'OpéraComique, il/elle assurera les missions suivantes :

-

Assurer le suivi du budget des activités pédagogiques et des opérations comptables de la Maîtrise
populaire en collaboration avec la Déléguée Générale ;

-

Assurer le suivi administratif des activités pédagogiques de la Maîtrise ;

-

Préparer les montages administratifs et assurer le suivi des échanges avec les différents
partenaires en collaboration avec la Déléguée Générale ;

-

Rédiger les conventions, contrats et tous les documents administratifs relatifs à la Maîtrise
Populaire (contrats de travail, DPAE, médecine du travail...etc) ;

-

Assurer le suivi des factures, des paies, des devis, et des achats de fournitures ;

Réaliser le planning de fonctionnement du bureau en lien avec l'équipe permanente (emplois du
temps, congés payés...etc) ;

Création d'outils pour améliorer la gestion administrative de la Maîtrise ;
Contribuer à l'ensemble des activités et des actions avec toute l'équipe permanente ;
Référent Covid-19 pour la Maîtrise populaire.

Profil recherché :

-

Très bon relationnel ;
Prise d’initiative appréciée ;
Autonomie et rigueur ;
Maîtrise Traitement de texte + Excel ;
Expérience souhaitée dans le montage et suivi administratif d’un évènement ou production
culturelle / activités pédagogiques.

Informations complémentaires :

-

Remboursement mensuel à 50% de la carte Navigo ;
Statut cadre au forfait-jour ;
Rémunération : 2216€ brut par mois.

Les personnes qui souhaitent postuler sont invitées à déposer leur candidature dès que possible par
mail à recrutement@opera-comique.com ou par courrier auprès de Myriam Le Grand, Directrice des
Ressources Humaines - Théâtre national de l’opéra-comique - 5 rue Favart - 75002 Paris.
L’Opéra Comique a obtenu le double label « égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
» et « diversité ». A ce titre, l’Opéra Comique met en place une politique de prévention des
discriminations dès la phase de recrutement. Elle vise également à promouvoir la diversité en
élargissant le réseau de diffusion de ses offres d’emploi et de stage.

