Le Triangle, Cité de la danse est une scène conventionnée d’intérêt national art et
création pour la danse.
L’association est implantée dans le quartier du Blosne à Rennes et mène une activité
de diffusion de spectacles de danse, de résidences d’artistes, d’actions culturelles et
éducatives, d’ateliers de pratiques artistiques (danse, musique, arts plastiques…). Le
Triangle mène également une activité de centre de congrès.
L’équipe du Triangle est composé de 19 permanent·es administratifs et techniques ainsi
que d’enseignant·es de pratiques artistiques et de personnel intermittent en technique
(28 ETP en 2019).
Le budget global du Triangle se situe entre 1,8 et 1,9 millions d’euros.
Le bâtiment est composé d’un hall d’accueil, de deux salles de spectacles (un auditorium
de 600 places et une salle modulable de 150 places), de studios de danse, d’une salle
d’arts plastiques, de salles de réunions, d’espaces bureaux, d’un grand préau ouvert sur
l’extérieur.
Sous la responsabilité du directeur technique et de l’administratrice, le·la chargé·e
d’administration technique assure la gestion des espaces et le suivi administratif du pôle
technique.

DESCRIPTION DU POSTE
→ GESTION DES ESPACES
Réservation des espaces pour les différentes activités du Triangle, suivi et mises à jour
dans logiciel de gestion des espaces dédié (Agora)
Suivi des demandes de mises à disposition et de locations et établissement des contrats
de location ou mise à disposition, devis, facturation, relation commerciale avec les clients,
organisation d’événements
Suivi des besoins techniques liés aux occupations des espaces, lien avec les prestataires
techniques, en lien avec un régisseur pour les salles de spectacle
Accueil des occupant·es en lien avec la chargée d’accueil
→ GESTION DES PLANNINGS
Suivi des plannings du personnel intermittents
Établissement des plannings du personnel d’entretien
En lien avec le directeur technique, établissement des plannings des agent·es de sécurité
et liens avec le prestataire
Établissement des plannings d’intérimaires et liens avec l’agence d’intérim
→ GESTION DU PERSONNEL
Établissement des DUE et contrats de travail des personnels intermittents sous la
supervision de le·la chef·fe comptable responsable de la paie et suivi de ces contrats
Établissement des paies des personnels intermittents sous la supervision de le·la chef·fe
comptable responsable de la paie
Suivi des habilitations, formations et de la médecine du travail du personnel intermittent,
en lien avec la secrétaire de direction
Suivi des formations obligatoires du pôle technique, en lien avec la secrétaire de
direction

→ SUIVI BUDGETAIRE
En lien avec le directeur technique, suivi des budgets techniques d’activité et de
fonctionnement
Suivi du budget de location des espaces
En lien avec le directeur technique, suivi des budgets d’investissements

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE
— Bac + 3 minimum et/ou expérience sur un poste de chargé·e d’administration ou de
production
— Notions solides dans le domaine professionnel du spectacle vivant (référentiel
social, vocabulaire technique, fonctionnement d’un lieu de spectacle...)
— Maîtrise des contrats et de la paie des intermittent·es
— Maîtrise des logiciels Agora, sPAIEtacle ou logiciels similaires appréciée
— Maîtrise des outils informatiques (Pack office)
— Capacité d’adaptation, aisance relationnelle et goût pour le travail en équipe
— Rigueur, organisation, esprit d’initiative, autonomie
— Bonnes capacités d’expression orale et rédactionnelle
— Intérêt pour le spectacle vivant et l’évènementiel
— Goût pour la convivialité et le travail en équipe

DATE DE PRISE DES FONCTIONS
Début juin

CANDIDATURE
CV + lettre de motivation à envoyer par mail uniquement à maud.cherault@letriangle.org.
Au plus tard le vendredi 4 mars 2022.
Entretiens prévus le jeudi 17 et vendredi 18 mars 2022.

REMUNERATION ENVISAGEE
Salaire conventionnel
Tickets restaurant, mutuelle santé, forfait mobilité durable

