
  

 
 

 

 

Le Colisée recrute un(e) attaché(e) d’administration 

dans le cadre d’un CDD 
(remplacement congé individuel de formation) 

du 20 août 2015 au 31 juillet 2016 

 
 

 

 

Le Colisée, Théâtre de Roubaix est un établissement public à caractère Industriel et Commercial dont le 
budget est de 3,5 millions d’euros pour une équipe permanente de 16 personnes. Le Colisée accueille plus 
de 6000 abonnés dans une salle modulable de 1200 à 1700 places.  Scène pluridisciplinaire, le Colisée 
présente des spectacles de théâtre, de danse, de musique, de cirque. La saison comprend environ 90 
représentations pour 55 spectacles.  
 
 

MISSIONS PRINCIPALES :  
 
Sous l’autorité de l’administratrice et en collaboration avec l’équipe de billetterie (2 personnes), l’attaché(e) 
d’administration participera à la gestion administrative et sociale de la structure et à la billetterie. 
 

Gestion administrative et sociale : 
 

- Saisie comptable, édition des factures, et réalisation des procédures de comptabilité publique 
- Suivi des relations avec les fournisseurs, les clients et les différents partenaires 
- Gestion des régies d’avances et de recettes, relation avec le Trésor Public  
- Gestion de la paie, des déclarations sociales  
- Edition des contrats de travail du personnel intermittent et déclarations afférentes 
- Gestion administrative courante  
- Veille sociale, fiscale et juridique 

 
Billetterie :  

 
- Suivi de la régie de recettes de billetterie 
- Réservations téléphoniques, accueil billetterie les soirs de spectacle, en alternance. 
- Suivi des points de vente extérieurs, facturation des partenaires (notamment CGOS, mission 

locale, établissements scolaires) 
 
 
PROFIL : 

 
- Formation en administration de niveau bac+3 
- Expérience dans l’administration d’une structure de spectacle vivant 
- Très bonne maîtrise des outils informatiques 
- Rigueur, dynamisme et polyvalence 
- Sont un plus : Connaissances en comptabilité Publique, des logiciels sirius, régie spectacles et 

spaiectacle. 
 
Rémunération sur la base du groupe 6 de la grille de la convention collective des entreprises artistiques et 
culturelles selon qualification et expérience + indemnité de régisseur et avantages sociaux. 
 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et  lettre de motivation) avant le 30 mai 2015 par mail en 
indiquant en objet candidature administration à l’adresse suivante : claire.seite@coliseeroubaix.com  


