
	
	

 
                      
 
                     OFFRE D’EMPLOI 

 
 
La compagnie METAtarses recherche un(e) chargé(e) d’administration et de 
production/diffusion pour le développement de son projet artistique. 
 
Fondée en 2011 par la danseuse et chorégraphe Sandra Abouav, avec la complicité musicale 
et philosophique de Vincent Cespedes, la compagnie METAtarses est engagée dans des formes 
de créations plurielles nourries de la collaboration entre artistes et intellectuels de diverses 
disciplines, en France et à l’étranger. Son projet se construit autour de la réalisation de 
spectacles et de performances (dont un goût prononcé pour les créations in situ), de fictions 
chorégraphiques vidéos et d’installations.  
 
La danse et les sens offrent sur le monde un questionnement philosophique, poétique, critique 
et non dénué d’humour. C’est aussi avec une approche pluridisciplinaire que l’univers 
artistique de la chorégraphe se déploie. Le corps y est instrument de musique, voix 
polymorphe. Il se gorge de sons et de mots (poésie, texte, chant, bruits), épaississant 
les mouvement et les rythmes d’une théâtralité intense. Le corps trouve son expression en 
dialogue avec les arts plastiques, qui lui assurent des transformations par le biais du costume, 
de l’animalité ou de créations végétales et florales, bénéficiant d’extensions technologiques 
propices à l’émergence de figures fantasques.  
 
Remise en question de ce qui fait corps sans le savoir, surprise, espoir palpitant et rencontres 
incongrues : la nature des projets de la compagnie se déploie dans ces veines-là depuis son 
commencement. Engagée à travers différents projets de territoires, elle propose des activités de 
partages des expériences chorégraphiques liées aux processus de création des pièces, de la 
transmission des savoirs en danse sous la forme d’ateliers, de conférences dansées ou de 
master-classes qui s’adressent à des publics scolaires de danseurs amateurs, ou auprès d’un 
public plus averti (classes d’école primaire, collège, lycées, université, écoles d’art). 
L’ambition de la compagnie est de devenir un laboratoire avant-gardiste ET populaire de 
réinvention des synergies paroles-danses-musiques, sur fond de merveilleux toujours possible 
et de déshumanisation toujours menaçante. Explorer la pulsionalité et le rêve, la quête de 
grandeurs et d’issues ! 
 
 
En collaboration avec la directrice artistique il/elle aura en charge les missions suivantes : 
 
 
� Administration : 
- suivis des salaires (suivi des déclarations sociales avec le prestataire) 
- suivi de la trésorerie (travail avec un cabinet comptable qui fournit les bilans) 
- gestion des budgets 
- élaboration et rédaction des différents contrats (coproductions, préachats, cessions, 
conventions de résidence...) 
- Rédaction et suivi des dossiers de demandes de subventions 
- Préparation des appels à projets et suivi des projets de territoire 
 

 



	
	
 

� Communication : 
- Rédactionnel des dossiers artistiques 
- Mise à jour du site internet, publication des newsletters et présence sur les réseaux sociaux 
 
� Production / Diffusion :  
- Supervision des activités de la compagnie 
- Montage de production de la création 2023 
- Mise à jour du ficher de diffusion et de production des créations 
- Relance et suivi de la diffusion auprès des partenaires 
- Gestion et organisation des plannings de répétitions et de tournée 
- Recherche de nouveaux partenaires 
 
 
� Profil recherché 
Formation supérieure en management de projet culturel (ou équivalent).  
Bonne connaissance du secteur du spectacle vivant, notamment de la danse, des scènes 
pluridisciplinaires et des réseaux de diffusion. 
Motivation, capacité d’organisation et d’adaptation, autonomie. 
Bon relationnel et goût pour le travail en équipe 
Bonnes qualités rédactionnelles. 
 
� Compétences souhaitées 
Maîtrise de la législation fiscale, sociale et de la convention collective CCNEAC 
Connaître les réseaux de production et de diffusion français et internationaux. 
 
� Conditions 
CDI (3 mois de période d’essai), CDD intermittent ou auto-entrepreneur. 
5 jours / mois, avec possibilité d’évolution. 
Poste à pourvoir dès que possible. 
Salaire selon convention collective CCNEAC et selon expérience. 
 
Site de la compagnie : http://metatarses.com/ 
 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à metatarses@gmail.com 
 
 


