
Vous voulez vous mettre au service d’un nouveau projet artistique et culturel ? Ce poste est pour vous !
Venir travailler à Transversales c’est :

-  accueillir les quelque trente compagnies de théâtre, de musique, de danse et de cirque dans un lieu atypique (église 
désacralisée) transformé en salle de spectacle,

-  accueillir les quatre spectacles en tournée dans les lieux mis à disposition par les petites communes du département dans le 
cadre des Échappées (20 représentations dans 13 lieux différents lors de la saison 22/23),

-  accueillir deux spectacles de cirque sous chapiteaux par saison
-  expérimenter d’autres formes de présence artistique par des résidences in situ avec, notamment, les cinq artistes associés 

(Simon Falguières, Clément Dazin, Karin Serres, Laure Le Fol et Renaud Paumero)
-  accompagner des porteurs de projets de médiation et d’éducation artistique et culturelle pour lesquels Transversales est 

partenaire voire opérateur principal (Échap’toi !)
-  suivre la rénovation du théâtre
-  développer de nouvelles stratégies de communication avec de nouveaux outils (nouvelle ligne graphique et nouveau site internet)
-  accompagner la transition vers le LED du parc matériel dont Transversales a la gestion pour le centre et le nord du département.

QUI SOMMES-NOUS ?
Transversales est une structure culturelle associative conventionnée avec l’État (Drac Grand Est), le Conseil Régional Grand Est, le 
Conseil Départemental de la Meuse et la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun.

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser
par voie postale à : TRANSVERSALES – Monsieur le Directeur
10 rue du pont des augustins – BP60250 – 55100 Verdun
ou par mail à : transversales.direction@gmail.com

Informations et renseignements auprès  
du directeur de Transversales : 03 29 86 67 67

Venez rejoindre la jeune équipe dynamique  
de Transversales et découvrir la richesse culturelle  
et artistique de la Meuse !

Responsable d’administration  
et de communication

LES MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de Transversales, le(la) SALARIÉ(E) aura son bureau 
de rattachement à Verdun (avec l’équipe de Transversales), il/elle aura pour missions :

Responsable de l’administration (60%)
Comptabilité

>  Gestion de la trésorerie
>  Engagement comptable des dépenses

Gestion budgétaire et financière 
>  Élaboration et suivi du budget général et analytique de Transversales
>  Rédaction et suivi des dossiers de demandes de subvention, relations avec  

les partenaires institutionnels
>  Suivi des relations avec la comptable et le commissaire aux comptes

Gestion administrative et financière
>  Garantie de la bonne application de la réglementation juridique et fiscale  

à l’ensemble des activités de Transversales
>  Négociation des contrats artistiques et des partenariats et mise en œuvre 

administrative des engagements de Transversales
Gestion sociale

>  Gestion des ressources humaines en lien avec le directeur
>  Rédaction des contrats de travail

Responsable de la communication (40%)
Coordination du plan de communication en lien avec le directeur

>  Élaboration et suivi du rétroplanning général
Conception et mise en œuvre de la communication print

>  Interface avec les graphistes pour l’élaboration, le suivi et la validation de tous  
les documents de communication

>  Secrétariat de rédaction de tous les supports print
Conception et mise en œuvre de la communication web

>  Suivi et élaboration du nouveau site internet avec les graphistes et développeurs
>  Création et envoi des newsletters

En alternance avec les autres membres de l’équipe, accueil du public lors des 
représentations (soirs et week-end).

COMPÉTENCES ET PROFIL
-  Bonne connaissance du spectacle vivant et goût pour la création artistique
-  Qualités relationnelles, organisationnelles, expérience en management d’équipe 

souhaitée
-  Sens de l’anticipation, de l’initiative, du travail en équipe et de l’écoute, rigueur  

et disponibilité
-  Qualités rédactionnelles
-  Connaissance des logiciels de PAO et pratique des réseaux sociaux

CONDITIONS D’EMPLOI
-  Cadre Groupe 3, rémunération selon la CCNEAC en fonction de l’expérience
-  CDI temps complet
-  Date d’embauche : dès que possible (création de poste)

Régisseur.euse général.e

LES MISSIONS
Placé(e) sous l’autorité du Directeur de Transversales, le(la) SALARIÉ(E) aura son bureau de 
rattachement à Verdun (avec l’équipe de Transversales), sur le site d’Haudainville (parc de 
matériel) et sur les différents lieux utilisés par l’association pour les mises en œuvre de 
ses organisations (à Verdun comme dans les régions rurales) ; il/elle aura pour mission :

La coordination générale technique de l’ensemble des programmations de 
Transversales, cette mission comprenant :

>  L’étude générale des fiches techniques des manifestations programmées (accueil 
de spectacles, créations, tournées, …)

>  La définition et la proposition des plannings du personnel permanent et 
intermittent, en concertation avec la Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun pour les spectacles se déroulant sur le territoire de la CAGV et en 
autonomie pour les spectacles hors CAGV (Échappées et En Famille).

>  La régie générale d’une majorité des spectacles organisés par l’association et 
des actions culturelles nécessitant une expertise technique (projet d’éducation 
artistique et culturelle, partenariats, etc.)

La responsabilité « Pôle technique » de Transversales, de veiller au bon 
fonctionnement du site d’Haudainville et des matériels techniques et scéniques qui 
y sont entreposés, notamment en supervisant le travail du technicien permanent du 
pôle placé sous son autorité

La poursuite de la constitution du parc de matériels techniques et scéniques de 
Transversales en participant à la conception des budgets d’investissement

La participation, sur le plan technique, à la conduite et au développement du projet 
global de la scène conventionnée

COMPÉTENCES ET PROFIL
-  Bonne connaissance du spectacle vivant et goût pour la création artistique
-  Qualités relationnelles, organisationnelles, expérience en management d’équipe 

souhaitée
-  Sens de l’anticipation, de l’initiative, du travail en équipe et de l’écoute, rigueur  

et disponibilité
-  Grande adaptabilité dans la recherche de solutions techniques dans les salles  

des fêtes (Échappées)
-  Formation spécifique à la sécurité des spectacles appréciée
-  Connaissance et pratique du matériel lumière, audio, vidéo et structure
-  Une connaissance des logiciels dédiés Locasyst et Vectorworks est un plus, une 

bonne pratique de l’anglais est un atout supplémentaire
-  Permis B obligatoire (avoir accès à un véhicule personnel est un plus) et permis BE 

sera un plus.

CONDITIONS D’EMPLOI
-  Cadre Groupe 4, rémunération selon la CCNEAC en fonction de l’expérience
-  CDI temps complet
-  Date d’embauche : dès que possible (poste vacant)


