
 

LA FILATURE, Scène nationale - Mulhouse 

recrute un(e) 

Responsable d’administration et de production 

 
Lieu culturel majeur du Grand Est, La Filature, Scène nationale de Mulhouse, développe une 

riche programmation pluridisciplinaire et internationale. Elle accueille également les saisons de 

l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, qu’elle abrite, de l'Opéra National du Rhin, et du Ballet 

de l’ONR Centre Chorégraphique National. Elle anime également une galerie d’Art 

contemporain, orientée vers la Photo et héberge, enfin, une médiathèque et un restaurant 

(ouverture janvier 2019). 

 

En remplacement de la titulaire du poste en congé de maladie puis de maternité jusqu’au 

1
er
 janvier 2019 au moins, nous recherchons une personne capable de s’accorder à la fiche de 

poste suivante :  

   

 

Missions :  

Assure sous la responsabilité de l’administrateur et en contact permanent avec la directrice et le 

directeur technique : 

- L’évaluation financière et le suivi du budget de toutes les composantes du projet 

artistique de l’établissement         

- La participation à la mise en place et suivi du planning de saison 

- La finalisation de la négociation et la contractualisation de certaines des activités 

artistiques de La Filature (spectacles, accueil de résidences, actions culturelles), ainsi 

que le suivi administratif et financier afférent. 

- Le suivi du budget de l’action culturelle. 

 

 

Profil et compétences du candidat : 

- Formation supérieure en administration et gestion de projets culturels 

- Français et Anglais courants 

- Rigueur et esprit d'initiative, capacité à travailler en équipe 

- Maîtrise de l’outil informatique  

 

 

Poste à pourvoir immédiatement. Contrat à durée déterminée jusqu’au 4 janvier 2019 minimum. 

 

 

Cadre, groupe 4 de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles. 

Rémunération selon la grille de référence de l’établissement basée sur celle de la convention 

collective, selon profil et expérience. 

 

Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser au plus tôt par mail à 

philippe.lafon@lafilature.org 

mailto:philippe.lafon@lafilature.org

