
Art’Influences recherche  
ADMINISTRATEUR/TRICE 

	  

Art’Influences est une association qui a pour objet : 

- de favoriser la création, le développement et la diffusion artistique sous toutes ses formes 
- de produire des spectacles vivants 

Actuellement, elle s’occupe essentiellement de gérer le programme de Master Classes, de Stages  et 
de spectacles d’Anasma World Citizen School et Linda Faoro’s Traveling Dance School 
principalement à Paris.  

Description du poste 
La personne sera chargée de contribuer au développement de la structure sous l’œil attentif de la 
Présidente et en étroite collaboration avec les artistes très actifs dans l’association : 
 
- Gestion administrative, juridique et financière de la structure 
- Réalisation des dossiers de subventions et suivi des subventions (éventuellement) 
- Réalisation et suivi des différents budgets 
- Contrats des salariés (régime général et intermittent), réalisation des paies et gestion des charges 
sociales 
- Ecritures comptables, analytiques et clôture des comptes 
- Devis, contrats de cessions, conventions de partenariat et facturations.	  
- Gestion de la vie de l'association (préparation des assemblées générales) 
- Participation au fonctionnement général de la compagnie 
-‐	  Déclarations aux organismes de droits d'auteur (Spedidam…)	  
- Suivi de la trésorerie, règlement des fournisseurs, encaissement des inscriptions aux stages et MC. 
- Gestion budgétaire, comptable et juridique de la compagnie. 
 
D’une façon générale, la personne devra s’investir dans le bon déroulement des activités de 
l’association. 

Description du profil recherché 
- Connaissance du spectacle vivant indispensable 
- Rigueur, sens de l’organisation et du classement, autonomie, capacité d’adaptation. 
- Qualités de gestionnaire et rédactionnelles indispensables. 
- Connaissances informatiques demandées : Maîtrise de Word, Excel 

Date de prise de fonction 
1er septembre 2015  

Lieu 
Travail à domicile 

Temps de travail 
Le temps passé sur l'administratif varie selon les projets et suivant l'activité de la personne qui va 
reprendre l’administration de l'association. Si la personne gère plusieurs petites structures et qu'elle 
est « dans le bain » ; donc organisée, ça peut prendre quelques heures par mois... 

Contrepartie  
Ar’t Influences étant une petite structure, l’idée est de porter un réel intérêt dans notre activité et vous 
offrir une contrepartie en terme de gratuité de Master Classes, de Cours, de Stages. Ou alors, nous 
pourrions envisager un défraiement/salaire au pourcentage de notre activité et ce de façon, à priori, 
trimestrielle. 
 
 
Informations complémentaires / renseignements 
Contactez-nous à : artinfluences@gmail.com ou lindafaoro@gmail.com 


