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L'Itinéraire - Association Loi 1901 

recherche son Administrateur/trice de production 
Poste à pourvoir au 1er janvier 2018 

 
 

L’Itinéraire est un ensemble dédié à la création musicale contemporaine. Fondé en 1973, son nom est associé à l’école spectrale. 
Fort de cet héritage il est tourné aujourd’hui vers la jeune création contemporaine dans toutes ses formes. C’est un ensemble à 
géométrie variable avec une activité de 10 à 15 projets par an en France et à l’étranger : concerts, enregistrements, actions 
pédagogiques, résidences. 
 
L’ensemble, soutenu par la DRAC Ile de France au titre de l’aide à la structuration et par la Sacem, souhaite aujourd’hui développer 
son activité et renforcer son implantation territoriale. Dans cette perspective l’ensemble recrute un(e) administrateur/trice de 
production qui travaillera sous l’autorité du conseil d’administration et en lien étroit avec l’équipe de coordination artistique. 
 

Missions 
 

- En lien avec la coordination artistique il/elle est force de proposition pour concevoir la stratégie de production et de 
diffusion des activités. 

- Il/Elle est responsable de la mise en œuvre des activités et de leur conformité avec le cadre juridique et financier.  
- Il/Elle a en charge la gestion des ressources humaines liées aux productions, la contractualisation avec les équipes 

artistiques et techniques, et participe à la réflexion sur l’évolution de la politique salariale. 
- Il/Elle entretient les relations privilégiées avec les tutelles, les partenaires institutionnels et financiers.  
- Il/Elle assure la réalisation et le suivi de l’activité : négociation et élaboration des contrats de production, de diffusion et 

conventions ; développement des partenariats et recherche de financements publics et privés ; réalisation et suivi des 
demandes de subventionnements publics et privés.  

- Il/Elle utilise des outils d’analyse et de gestion financière pertinents permettant l’évaluation et l’élaboration des rapports 
d’activité. 

- Il/Elle assure la gestion administrative des activités, relations avec la banque, fournisseurs, clients, et salariés, en lien avec 
le cabinet comptable. 

 

Profil 
 

- Autonomie dans la mise en œuvre de ses missions 
- Qualités d’écoute, de dialogue et implication dans le projet  
- Qualités managériales, organisationnelles, gestionnaires et relationnelles 
- Capacités rédactionnelles 
- Disponibilité et mobilité géographique 
- Intérêt pour la création contemporaine et connaissance des réseaux culturels 
- La connaissance des spécificités juridiques, fiscales, sociales du secteur culturel 

 
- Expérience à un poste similaire souhaitée   
- Formation supérieure en gestion culturelle -  Maitrise de l’Anglais et/ou d’une autre langue étrangère souhaitée 

 
Conditions d'emploi 

 
Contrat CDI à temps partiel 24 heures par semaine (évolutif vers un temps plein) 
Rémunération selon grille SYNDEAC et expérience 
Poste basé à Paris  
Poste à pourvoir le 1er janvier 2018 
 

Candidatures  
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 27 novembre 2017 par mail à l’adresse suivante : 
contact@litineraire.fr  
 


