
 

 

 

 

 

 

 

 

La Compagnie Oposito – Le Moulin Fondu est une structure qui œuvre dans le secteur des arts de la rue. Depuis plus de 30 ans, 

la Compagnie Oposito propose un répertoire de spectacles grands formats dédiés à l’espace public. Elle dirige le Moulin Fondu, 

devenu Centre national des arts de la rue et de l’espace public en 2010. Il appartient au réseau des 14 CNAREP répartis sur 

l’ensemble du territoire national et est le seul en Ile-de-France. 

Le Moulin Fondu porte un projet artistique et culturel d'intérêt général de création, de diffusion et de présentation aux publics 

d'œuvres conçues pour l'espace public. Il participe à la reconnaissance et à la qualification des arts de la rue et de l’espace public. 

Le Moulin Fondu organise, depuis 30 ans, la manifestation d’artistes de rue « Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs » qui se déroule 

depuis 2016 à Garges-lès-Gonesse (95).  

Depuis son installation à Garges-lès-Gonesse en juillet 2017, la structure Compagnie Oposito – Le Moulin Fondu développe ses 

interventions à l’échelle de son nouveau territoire d’implantation. 
 

Le poste d’administrateur.trice : 

- Le poste s’inscrit dans une équipe constituée d’un directeur artistique, une adjointe de direction - chargée de la communication, 

un assistant médiation et communication, une coordinatrice, un comptable, deux régisseurs, un coordinateur technique, un agent 

d’entretien et du personnel intermittent technique et artistique selon les opérations. 

Le poste couvre l’ensemble des activités de la structure Compagnie Oposito – Le Moulin Fondu 
 

Mission : sous l’autorité et en collaboration avec le directeur, l’administrateur·trice assurera les missions suivantes : 

- Relations institutionnelles et partenariales avec le directeur et le bureau de l’association ;  

- Mise en place et suivi des financements et conventionnements de la structure avec les partenaires publics et/ou privés ; 

- Montage du budget général, gestion globale et gestion analytique, suivi de trésorerie, relations avec la banque ; 

- Préparation du bilan comptable annuel avec le comptable et la commissaire aux comptes ; 

- Ressources humaines : en lien avec le directeur, embauche du personnel permanent et intermittent : rédaction des contrats de travail, 

préparation de la paie, négociations salariales, formalités d’embauche ou de fin de contrat ; 

- Gestion de la production des créations de spectacles : dossiers de financements, suivi des budgets de productions, rédaction des 

contrats de coproduction ; 

- Gestion de l’exploitation des spectacles : rédaction des contrats de cession, suivi financier des opérations ; 

- Gestion des activités dans les locaux du Moulin Fondu : accueils en résidence, conventions d’aide à la création, comités de suivi ; 

- Suivi administratif des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs et des événements portés par le Centre National et la Compagnie ; 

- Relations avec les membres du CA et du bureau, préparation des AG, CA… 

- Suivi de l’implantation et du projet de construction du Grand Moulin, nouvel équipement prévu à Garges-lès-Gonesse en 2023. 
 

Profil du·de la candidat·e : 

 très bonne qualité relationnelle, sens du travail en équipe et capacité d’adaptation, 

 qualités rédactionnelles, très bonne orthographe, 

 rigueur, autonomie, polyvalence, 

 maîtrise de l’outil informatique (pack office) 

 bon niveau d’anglais. Espagnol bienvenu. 

 permis B indispensable 

 connaissance des réseaux professionnels et institutionnels des arts de la rue, 

 expérience demandée sur un poste similaire, 
 

Poste à pourvoir à partir du 11 février 2019. 

Date limite de candidature : 11 janvier 2019. Date des entretiens : 24 et 25 janvier 2019 

CDI. Poste basé à Garges-lès-Gonesse (Ile-de-France - 95). Prévoir des déplacements en France et à l’international, disponibilité 

les soirs et week-ends selon l’activité de la structure. (+ d’infos : www.oposito.fr) 

Rémunération selon la CCNEAC (+ 50% pass navigo + 50% mutuelle). 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à l’attention de Claudine Dussollier, présidente de l’association 

Compagnie Oposito/ Moulin Fondu: contact@oposito.fr.  Pour information, merci de contacter le  01 80 96 16 30  
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