
 

 

CONTEXTE  

Le Théâtre des Célestins est une maison de création, de production et de diffusion de dimension nationale et 
internationale. Avec en moyenne par saison 100 000 spectateurs, entre 230 et 310 levers de rideau et près de 50 
représentations en tournée en France et à l’étranger, les Célestins sont positionnés comme l’un des tout premiers 
théâtres de France. Désireuse de toujours diversifier les publics sans jamais renoncer à l’exigence artistique, l’équipe des 
Célestins, pilotée par une codirection, mène sans relâche un travail de démocratisation et de recherche de nouveaux 
publics. 

 

MISSION  

L’assistant(e) du Directeur technique du théâtre des Célestins assure les missions d’assistanat, de comptabilité, de 
suivi du personnel, de l’organisation générale et de la logistique de la Direction technique du Théâtre.  
 
 

ACTIVITÉS / COMPÉTENCES 

 
1 / SAVOIR-FAIRE  

Assistanat du directeur technique 
- Assiste le directeur technique afin d’optimiser la gestion de son activité, 
- Organise et coordonne les informations internes et externes liées au fonctionnement du service, 
- Est à même de prendre en charge le suivi complet de dossiers, 
- Organise les rendez-vous, agendas et plannings, filtre les appels et les accueils, 
- Conçoit et rédige des courriers, notes et rapports. 

 
Secrétariat de la Direction technique : 

- Assure l’accueil physique et téléphonique du service technique, 
- Intègre les priorités du service dans la gestion quotidienne des activités de secrétariat, 
- Rédige les ordres du jour et assure la logistique et l’organisation des réunions hebdomadaires ; 

rédaction des comptes-rendus de réunions ou de rendez-vous et transmission aux participants,  
- Réalise et produit des documents et notes, 
- Rappelle des informations importantes, urgentes, 
- Met à jour et saisit des fichiers relationnels,  
- Classe et archive des dossiers. 

 
   Gestion administrative du service technique 

- Établit les relevés d’heures mensuels et prépare les documents récapitulatifs pour la saisie par 
l’antenne de gestion (heures supplémentaires pour les agents permanents et heures effectuées 
pour le personnel intermittent) en lien avec l’administratrice, 
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- Prépare et met à jour les documents de suivi RH de la direction technique, anime le suivi des 
formations du personnel technique en lien avec l’administratrice, 

- Organise les déplacements des membres de l’équipe technique ; établit les ordres de mission et le 
suivi des missions, 

- Établit et rédige les contrats des personnels intermittents recrutés par le service technique ; assure 
le suivi et la transmission des contrats, 

- Participe au lancement d’appels d’offres, aux procédures des marchés publics, 
- Renseigne des tableaux de suivi des activités du service. 

 
Gestion comptable du service technique 

- Préparation des documents pour établir des bons de commande par le pôle comptable avec 
indication des intitulés d’opération, nature comptable… 

- Certification des factures 
- Suit l’exécution du budget du service (investissement et fonctionnement) en lien avec le service 

administratif du Théâtre (préparation et mise à jour de documents de suivi), 
- Participe à l’élaboration du budget prévisionnel pour les dépenses techniques, 
- Aide à la clôture de l’exercice comptable (vérification des engagements non mandatés, 

rattachements …). 
 
Régie d’avance pour les tournées (tenue des comptes, mise en paiement et remboursement sur factures des frais 
engagés, préparation des pièces justificatives aux mandats de reconstitution des avances, lien avec la Trésorerie 
municipale). 
 
Transmission de l’information auprès de la direction technique et de ses équipes et interface essentielle des 
différentes équipes du Théâtre. 

- Assure un lien constant avec les équipes de la Direction technique et assure un rôle d’alerte auprès 
du directeur technique le cas échéant, 

- Veille et contribue à la fluidité des échanges d’informations au sein du théâtre. 
 
2 / CONNAISSANCES 

- Expression orale et capacités rédactionnelles excellentes 
- Grande capacité d’organisation et de gestion du temps, 
- Maîtrise de l’informatique (Office, logiciels de comptabilité et de gestion du temps et des plannings 

Allegrissimo), 
- Bonne pratique de la comptabilité, 
- Connaissance du milieu théâtral vivement souhaitée, 
- Connaissance de l’anglais est un plus. 

 
3 / QUALITÉS 

- Réactivité, 
- Disponibilité, 
- Grande rigueur, 
- Capacité relationnelle, 
- Initiative et autonomie, 
- Discrétion et maîtrise de soi. 

 
 
NIVEAU DE DIPLÔME OU EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE REQUIS / SOUHAITÉS :  
Niveau licence minimum - Expérience confirmée dans un poste similaire appréciée  
LIEU DE TRAVAIL : Théâtre des Célestins, 69002 Lyon 
CONDITIONS D’EXERCICE : CDD 6 mois renouvelable, pour commencer 
PRISE DE POSTE : 1er décembre 2020  
RÉMUNÉRATION : selon profil et expérience 
 

Merci de candidater à l’adresse suivante : recrutement@theatredescelestins.com 

mailto:recrutement@theatredescelestins.com

