
 
 

 
LA PLACE DE LA DANSE 

CDCN TOULOUSE/OCCITANIE 
RECRUTE UN·E ATTACHÉ·E 

D’ADMINISTRATION ET DE PRODUCTION 
 

 
 

Constituée en association loi 1901, La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique 
National Toulouse/Occitanie développe ses missions autour de 4 axes : 
> le soutien à la production et la création chorégraphique contemporaine, 
> la diffusion des œuvres lors du festival ICI&LÀ et d’une saison réalisée en partenariat, 
> l’éducation artistique et culturelle, 
> la formation professionnelle pour danseurs interprètes. 
Les locaux de La Place de la Danse sont situés à Toulouse (quartier Saint-Cyprien). 
L’équipe est composée de 10 permanent·e·s, auxquel·le·s s’ajoutent les technicien·e·s et artistes 
embauché·e·s de manière intermittente. 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité de l’administratrice et en lien avec l’ensemble de l’équipe de La Place de la 
Danse, l’attaché·e d’administration et de production travaillera aux missions suivantes :  
 
➢ Participer à la gestion administrative et budgétaire de la structure 

Rédaction et suivi des contrats (résidences, coproductions, mises à disposition), collecte des 
données en vue de la constitution des bilans (qualitatifs et quantitatifs), travail en lien avec les 
personnes en charge de la comptabilité, gestion administrative courante (réception, 
transmission, suivi et classements des documents, courrier, téléphone) 

 
➢ Participer à la gestion et à la maintenance des locaux 

Relation aux fournisseurs, rendez-vous maintenances, gestion des fournitures… 
 

➢ Participer à l’organisation des événements de la structure avec l’ensemble de l’équipe 
Réunions, accueil des publics, permanences téléphoniques, sorties de résidence, permanences 
les soirs de spectacles, rangement etc… 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
- Connaissances et compétences au niveau contractuel et budgétaire 
- Maitrise des outils informatiques (Word + Excel indispensables) - environnement MAC 
- Rigueur, autonomie et sens de l’organisation 
- Polyvalence et goût du travail en équipe 
- Intérêt pour le secteur artistique et culturel 
Une expérience préalable sur un poste similaire sera appréciée. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
- CDI à temps partiel - 24h / semaine annualisées 
- Bureaux situés dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse 
- Rémunération sur la base du groupe 6 de la convention collective (CCNEAC - SYNDÉAC) 
- Travail en soirée et/ou le week-end en fonction de la programmation et des activités  

 
 

Merci de transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail 
à Corinne GAILLARD, directrice (c.gaillard@laplacedeladanse.com) 

et Pauline DERYCKE, administratrice (p.derycke@laplacedeladanse.com) 
 
 

Date limite de candidature : 3 mars 2022 
Entretiens : 9 et 10 mars 2022 

Prise de poste souhaitée : 20 avril 2022 
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