
Les Laboratoires d’Aubervilliers sont un lieu dédié à tous les champs de la création artistique, avec 
une attention particulière à l’art chorégraphique et aux arts visuels ; un lieu d’expérimentation tant par 
la nature des projets accueillis, que par les modes de production et de rencontres avec le public. Le 
programme en cours propose des rendez-vous publics réguliers tels que le Numéro Spécial (carte-
blanche à un·e artiste), les excursions du CDDU (Centre de Développement de la Déambulation Urbaine) 
arpentant l’espace urbain et les activités de La Semeuse autour du jardin et des questions de 
biodiversité. Les artistes actuellement accompagné.es par les Laboratoires d’Aubervilliers sont Mette 
Edvardsen, Sophie Sénécaut, Louise Siffert, Fatima Kaci et Andrea Lejault. 
 
 

Les Laboratoires d’Aubervilliers recherchent un·e Administrateur·trice  
 
Placé·e sous la responsabilité de la direction des Laboratoires d’Aubervilliers et en étroite 
collaboration avec la chargée de production et le comptable, l’administrateur·trice aura en charge la 
supervision administrative et financière des Laboratoires d’Aubervilliers. Il·elle aura la responsabilité 
de : 
 
• La gestion générale administrative et financière, fiscale et juridique de la structure : Élaboration 

et suivi du budget de la structure, des investissements de la structure, suivi des relations avec 
les différents partenaires, suivi des obligations légales de l’association, élaboration du bilan 
financier avec le cabinet d’expertise comptable et le commissaire aux comptes, suivi des 
instances de représentation de l’association, 

 
• La supervision administrative et financière des projets artistiques : en lien avec la chargée de 

production, la supervision administrative des budgets spécifiques, conventions et contrats avec 
les artistes, relations avec les partenaires, gestion des rémunérations, 

 
• Le développement des stratégies de financement, recherche et suivi des subventions et collecte 

de fonds privés : veille et prospection, rédaction, montage et suivi des demandes, relations avec 
les partenaires financiers, 

 
• La gestion de la trésorerie et contrôle de la comptabilité : élaboration des plans et gestion de la 

trésorerie, suivi des liens avec les fournisseurs, contrôle de la comptabilité analytique en lien 
avec le comptable 

 
• La gestion des ressources humaines : mise en place de la paie (établissement des contrats et 

salaires du personnel permanents et intermittents), lien avec les différentes caisses sociales, 
gestion de la formation professionnelle des salarié·es, gestion des plannings des salarié·es, 
préparation et tenu des entretiens annuels, veille et application de la convention collective et du 
droit du travail.  

 
 

Profil recherché  
• de formation supérieure en administration de la culture 
• expérience confirmée dans une structure culturelle 
• connaissance étendue du champ du spectacle vivant et de l’art 
• aisance rédactionnelle et relationnelle 
• rigueur et autonomie 
• bonne maîtrise de l’anglais 
• permis B (souhaité) 
 
Conditions 
CDI - Temps plein / Rémunération selon expérience et grille SYNDEAC 
 
Calendrier 
Date limite de réception des candidatures : 26 février 2023 
Date de prise de fonction envisagée : 03 avril 2023 
 
Pour postuler 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Margot Videcoq, Pascale Murtin et 
François Hiffler avec pour objet « Administration » à l’adresse mail suivante : 
pergola@leslaboratoires.org 


