IVT, International Visual Theatre, Théâtre en LSF (langue des signes française),
Centre de formation et maison d’édition
Recrute

Un(e) Administrateur(trice)

IVT est une structure culturelle dont la mission est de transmettre et diffuser la
culture de la Langue des Signes à l’échelle nationale et internationale. IVT est aussi
une référence dans l’enseignement de la Langue des Signes.
Laboratoire de recherche artistique, linguistique et pédagogique, IVT produit, diffuse
et accueille des spectacles en Langue des signes, en Français et toute autre forme
de spectacles visuels.
Type de contrat :
CDI
Missions et activités associées :
Sous la responsabilité de la direction générale, il/elle aura pour missions :
-

Elaborer et piloter la gestion administrative et financière de la structure
Gérer et piloter la mise en œuvre des conventions d’objectifs avec les
partenaires publics
Piloter la politique de production et de diffusion
Concevoir et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources
humaines et d’évaluation
Concevoir et développer une politique de communication interne

Profil :
-

Formation supérieure (bac +5) dans le domaine de la gestion administrative et
financière d’entreprises culturelles
Expérience significative de 3 / 5 ans dans un établissement culturel et/ou
poste similaire
Connaissances approfondies des réseaux de financements publics et privés
de la culture
Maîtrise des logiciels en comptabilité (SAGE) et en paie (Spaiectacle)
Connaissance de l’environnement juridique, social et fiscal
Expérience significative en gestion des ressources humaines et gestion
d’équipe
Maîtrise rédactionnelle institutionnelle
Anglais professionnel culturel souhaité

Qualité :
-

Aisance relationnelle, goût affirmé pour les relations humaines et les enjeux
de management
Esprit de synthèse
Bonne culture générale et intérêt pour les activités artistiques
Capacité à travailler en équipe.

La pratique de la Langue des Signes Française est un plus
-

Conditions :
Poste basé à Paris
CDI – Temps plein, poste cadre, Groupe 2
Convention collective des Entreprises artistiques et culturelles
Disponibilité horaire liée aux activités culturelles et artistiques

Adresser C.V. et lettre de motivation par courrier électronique ou postal à :

Emmanuelle Laborit et Jennifer Lesage-David, Codirectrices - recrutement@ivt.fr International Visual Theatre, 7 cité Chaptal 75009 Paris.

