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PRÉSENTATION DE LA 
STRUCTURE
L’Espace Django a été créé en 2010 dans le quartier du Neuhof, à Strasbourg. 
Animé depuis janvier 2016 par l’association BeCoze, il forme aujourd’hui, avec 
ses activités nombreuses, un mix artistique et culturel qui s’invente au jour le 
jour, dans/hors/entre les murs. Concerts, rendez-vous cinéma, expositions, ré-
sidences, ateliers, pépinière, rencontres… sont autant d’initiatives qui s’entre-
choquent et se renforcent mutuellement. Relais de diffusion, de médiation et 
d’accompagnement, il s’efforce d’enchanter tous les publics, les jeunes, les moins 
jeunes, venus de Neuhof et d’ailleurs, dans un esprit festif et bienveillant.

L’équipe est composée au total de 6 permanents, auxquels s’ajoutent des inter-
mittents, des bénévoles, des volontaires en service civique et plusieurs presta-
taires.



ADMINISTRATEUR·RICE

MISSION PRINCIPALE

Sur la base du projet de l’Espace Django et sous la responsabilité de sa co-direction, l’adminis-
trateur·rice est responsable de la gestion administrative et financière du projet dans sa globali-
té. Il/elle assure l’animation des ressources humaines (formation, recrutement) et gère le pilo-
tage des dossiers de financement de l’établissement.

DESCRIPTION DU POSTE

GESTION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE 

L’adminitrateur·rice aura pour missions : 
- le pilotage et le suivi des conventions liées aux activités du lieu (contrats de cession, rési-
dences, demandes d’autorisation diverses, agréments, etc.), 
- le pilotage de la relation administrative avec les autorités de tutelle et les financeurs (CPO),
- le pilotage de la relation aux prestataires (sécurité, technique, entretien, etc.).

GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

L’adminitrateur·rice aura pour missions : 
- le pilotage et le suivi du budget (élaboration du budget prévisionnel, mise en place du plan de 
trésorerie et des outils de gestion, lien avec le cabinet comptable, déclaration CNM, relevé des 
caisses, gestion de la monnaie, dépôt en banque, etc.), 
- le pilotage de la stratégie financière du lieu (réalisation des demandes de subvention auprès 
des collectivités et des sociétés civiles, élaboration du rapport d’activité et des bilans, anima-
tion et développement du réseau de partenaires privés, gestion et recherche de nouveaux 
financements).

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

L’adminitrateur·rice aura pour missions : 
- le pilotage et le suivi du respect des obligations sociales (en lien avec le prestataire paie), 
- l’élaboration et le suivi du plan de formation du personnel, 
- la participation à la mise en place de la politique d’entreprise (besoins en personnel, recrute-
ment, rémunération, organisation du travail, évaluation annuelle, etc.).



PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES

> Formation supérieure en administration et/ou expérience dans une fonction similaire.
> Bonne connaissance du secteur culturel, en particulier du secteur des musiques actuelles.
> Connaissance du Neuhof et des acteurs du quartier appréciée.
> Rigueur, réactivité, dynamisme et disponibilité (soirs et weekends en fonction de l’activité).
> Aisance rédactionnelle et relationnelle.
> Autonomie, sens de l’initiative et du travail en équipe.
> Bon niveau d’anglais.
> Permis B.

CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNERATION

> CDI temps plein, avec 3 mois de période d’essai éventuellement renouvelable une fois.
> Rémunération sur la base de la convention CCNEAC (groupe 2).
> Lettre de candidature accompagnée d’un CV à adresser par mail avant le vendredi 28 mai 
2021 à contact@espacedjango.eu
> Prise de fonction à partir de juillet 2021 si possible
> Lieu de travail : Espace Django, 4 impasse Kiefer 67100 Strasbourg.

PLUS D’INFOS SUR ESPACEDJANGO.EU


