Organisme employeur
Le Théâtre des Zygomars est une compagnie professionnelle de théâtre jeune public qui
existe depuis 1965. Contrat-programmée, implantée à Namur, notre compagnie développe
depuis 2011 un projet artistique axé sur les textes de l’auteur Vincent Zabus.
Notre mission première est de créer et diffuser des spectacles jeune public. Nous tournons
actuellement avec cinq spectacles en Belgique et en France.
Coordonnées :
Siège social : Rue E. Vandervelde, 6c
Site web : www.theatredeszygomars.be
Tel : 081/22 91 71

5020 Flawinne

Fonction
Intitulé du poste :
Administrateur(rice) à temps plein

Description :
- Gestion financière : rédaction des notes de créance, tenue de la caisse, encodage de la
comptabilité (logiciel ALLEGRO – anciennement Popsy)
- Secrétariat général : accueil téléphonique, gestion du courrier, préparation des
paiements,…
- Préparation des documents comptables, rédaction des dossiers de subsides et des
budgets, rédaction des rapports des pouvoirs subsidiant, gestion des co-productions,
relation avec le CA, …)
- Gestion du personnel (contrats, dimona, C4,…) en lien avec le secrétariat social, gestion des
A.P.E.
- Elaboration et suivi des contrats de cession avec les programmateurs
- Gestion des plannings de tournée, aide à la diffusion en collaboration avec la chargée de
diffusion, suivi des droits d’auteur.
Profil de fonction
Qualifications requises :
-

Expérience d'administration, idéalement dans le secteur
Capacité rédactionnelle et excellente orthographe
Être autonome, pro-actif/ve, polyvalent.e, rigoureux/se et organisé.e
Sens du travail en équipe

-

Aisance relationnelle
Connaissance des outils informatiques (excel,word,...) et des logiciels comptables
Permis B
Habiter la région namuroise est un atout

Diplômes :
Niveau Baccalauréat ou expérience de mininum 2 ans
Conditions
Type de contrat : CDI – APE – être dans les conditions APE (Forem) : demandeur d’emploi
inoccupé ou travailleur à temps partiel
Régime : temps plein
Le barème salarial est calculé sur la CP 329.02
Date de prise en fonction : lundi 3 octobre 2022
Modalités de recrutement
Documents requis :
Curriculum Vitae détaillé et lettre de motivation + certificat de bonne vie et mœurs
Candidature :
Date limite de rentrée des candidatures : mercredi 31-08-2022
Envoyer votre candidature à :
Théâtre des Zygomars
À l’attention de Stéphanie Gervy
Rue Emile Vandervelde, 6C
5020 Flawinne
par courriel : coordination@theatredeszygomars.be

Suite à l’examen des Cv et lettres de candidature, une première sélection sera effectuée. Les
candidat.e.s retenu.e.s seront convié.e.s à un entretien qui aura lieu à la mi-septembre.
Les candidat.e.s recevront une réponse pour le 9 septembre au plus tard.

