
Le Théâtre de la Croix-Rousse 
recrute, dans le cadre de son nouveau projet artistique :

un·e administrateur·trice
Le Théâtre de la Croix-Rousse, créé en 1994, dispose de deux salles de 600 et 80 places. Lieu de 
création et de diffusion, son budget en 2019 s’élève à 2 750 000 € dont 1,5M € de subventions 
publiques et 450 000 € d’apport direct de la Ville de Lyon. L’équipe permanente se compose de 25 
ETP.
Le théâtre est dirigé depuis le 1er janvier 2021 par Courtney Geraghty, dont le projet artistique 
s’attache à proposer un théâtre plus inclusif, en accompagnant les projets et les récits de celles et 
ceux qui sont moins vu·e·s et moins entendu·e·s dans la société actuelle. Le champ du théâtre est 
abordé sous toutes ses facettes, à la croisée des disciplines et en accordant une place aux jeunes 
générations, aux débats, à la convivialité, aux partenariats et à l’éco-responsabilité. Le metteur en 
scène Johanny Bert est artiste complice du projet et accompagne la « Jeune Fabrique », dispositif 
d’insertion professionnelle pour des jeunes artistes qui participent aux productions du théâtre. La 
saison 2021-2022 est composée de 31 spectacles avec 144 représentations et une programmation 
paritaire. 

Missions :
Au sein de l’équipe de direction, l’administrateur·trice travaille de manière transversale et en étroite 
collaboration avec la directrice. Il·Elle est responsable de la gestion administrative, financière, des 
ressources humaines et de la production du Théâtre de la Croix-Rousse.

Gestion administrative et financière :

 › Définition des orientations budgétaires stratégiques en relation avec la directrice ;
 › Supervision de la gestion financière et administrative du théâtre ;
 › Élaboration du budget prévisionnel, suivi et analyse de l’exécution budgétaire, optimisation des 

outils de gestion ;
 › Sur la base du travail réalisé par la cheffe-comptable, clôture des comptes annuels en relation avec 

l’expert-comptable et le commissaire aux comptes ;
 › Pilotage des budgets de fonctionnement et d’investissement ;
 › Relations avec l’ensemble des partenaires financiers (Etat et collectivités territoriales, partenaires 

privés)
 › Recherche de financements complémentaires publics et privés ;
 › Suivi du fonctionnement de l’association : organisation des réunions statutaires et préparation du 

rapport d’activité.

Ressources humaines et management :

 › Garant du respect du droit du travail et des obligations conventionnelles ;
 › Elaboration de la politique de ressources humaines et mise en œuvre en matière de recrutements, 

formation, organisation et suivi du temps de travail ;
 › Contribution à une relation dynamique et constructive avec le personnel et ses représentants ;
 › Encadrement et coordination du personnel d’administration, de production et de comptabilité (4 

personnes)



Production :
› Structuration et développement de l’activité de production exécutive et de diffusion du théâtre. 
› Mise en œuvre des productions et coproductions des artistes soutenus par le théâtre, notamment 
les projets de « la Jeune fabrique » ;
› Négociation, sécurisation et pilotage de la contractualisation avec l’ensemble des partenaires, 
prestataires et équipes artistiques.

Profil et compétences : 
› Expérience significative dans un poste similaire dans une structure culturelle à dimension nationale 
ou une compagnie d’envergure ;
› Très bonne connaissance des fonctionnements et des réseaux du spectacle vivant, intérêt pour la 
création contemporaine ;
› Compétences en production ;
› Rigueur, capacités d’organisation et d’anticipation ;
› Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ;
› Qualités managériales, aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe, diplomatie ;
› Disponibilité et dynamisme ;
› Maîtrise des outils informatiques et connaissance des logiciels de gestion ;
› Anglais courant ;
› Une connaissance des réseaux et acteurs du spectacle vivant en Auvergne-Rhône-Alpes sera un plus.

Conditions d’emploi :
Poste à pourvoir dès que possible.
CDI à temps plein. Cadre de direction (groupe 2 - CCNEAC). Grande disponibilité, travail en soirée et 
weekends. Poste basé à Lyon, avec possibles déplacements. 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à Courtney Geraghty, directrice au plus 
tard le 7 septembre 2021 à recrutement.txr@gmail.com 
Premiers entretiens : septembre 2021.
Le Théâtre de la Croix-Rousse accorde une attention particulière à la diversité dans son nouveau 
projet artistique et s’engage à garantir l’égalité des chances dans le recrutement. 
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