
La Chambre recherche actuellement 
un (e) administrateur (trice) 
 
 

La Chambre, association pour la photographie, développe son programme d’expositions et 
de formations dans un espace de 180 m² situé au cœur de la Krutenau à Strasbourg. 
 
 
Mission du (de la) administrateur (trice) 
Il/elle aura pour responsabilité en collaboration avec la direction et l’équipe salariée 
 
Gestion financière 

- Elaborer les budgets en relation avec la direction et assurer leur suivi 
- Réaliser le suivi des paiements (devis et facturation) et des encaissements 
- Gérer la trésorerie et assurer les relations avec la banque 
- Transmettre les documents comptables au cabinet comptable 

 
Suivi administratif 

- Veiller au bon fonctionnement des instances associatives (CA, AG) 
- Réaliser les bilans d’activités (annuels, intermédiaires, par projet) 
- Constituer les dossiers de demande d’agréments administratifs 
- Effectuer les déclarations sociales des auteurs (AGESSA + MDA) 

 
Gestion du personnel 

- Transmettre les données sociales au cabinet comptable (contrats, paies) 
- Gérer le personnel vacataire pour les gardes d’exposition et événements 
- Proposer un plan de formation pour le personnel salarié et assurer le suivi 
- Organiser le cas échéant les plannings du personnel 

 
Relations avec les collectivités publiques et les partenaires privés 

- Réaliser les dossiers de demande de subventions et de financement privé 
- Assurer le suivi de leur instruction et réaliser les bilans d’action 

 
 
Compétences requises pour le poste : 

‐ Bac +3 minimum 
‐ La connaissance de la langue anglaise et/ou allemande serait un plus 
‐ Capacités rédactionnelles 
‐ Connaissance des logiciels Excel et Word et InDesign 
‐ Connaissance du secteur des arts plastiques 
‐ Une première expérience dans ce type de poste sera appréciée 

 
Dynamisme, investissement personnel, esprit de synthèse, sens de l’organisation et des 
responsabilités seront des qualités particulièrement appréciées dans l’exercice de ce poste. 
 
Durée : 35 heures/ semaine - CDI 
Rémunération: A convenir selon profil du candidat 
 
Date limite de candidature : 19 août 2014 
poste à pourvoir dès que possible 
 
 
 
Contact 
Envoyer CV + lettre de motivation à : 
Association La Chambre 
Emeline Dufrennoy 
4 place d’Austerlitz - 67000 Strasbourg 
03 88 36 65 38 // info@la-chambre.org // www.la-chambre.org  


