
Nous recrutons un.e chargé.e d’administration 
générale et de développement  

L’Ecole Parallèle Imaginaire (EPI) est un lieu nomade qui invente des expériences dans des théâtres, des 
musées, dans l’espace public et pour des territoires. Jouant de la frontière entre réalité et fiction, elle 
travaille à étendre nos capacités d’imagination et à créer des rituels contemporains. 
Elle est composée d’un directeur artistique, d’une chargée de médiation et de communication, d’une 
coordinatrice du théâtre de Bécherel, et d’une vingtaine de salariés intermittents. La production et la 
diffusion des projets de spectacles sont accompagnées par un bureau de production. La paye et la 
comptabilité sont également externalisées. Constituée en association loi 1901, l’EPI est basée à Rennes. 

En 2020-21, l’ÉPI : 

- crée ou fait voyager des spectacles : « L’Expérience de l’Arbre » (tournée sur cette saison et la saison 
prochaine), « le Beau Monde » (création juin 2021).  

- fabrique des projets muséographiques : « L’Atlas des Sociétés Futures » au Musée de Bretagne et le 
« Musée Recopié » dans plusieurs musées. 

- continue d’accompagner la réinvention du « Théâtre-Paysage de Bécherel »  
- invente des projets de territoire : « Le Pays » (Projet culture / agriculture dans le pays de Bécherel) et 

« Le Théâtre Atlantique » (Projet de théâtre flottant dans la rade de Lorient) 

MISSIONS 

Administration générale 
→ Co-construction des budgets des projets et suivi budgétaire  
→ Suivi de la paie : transmission des informations au prestataire de paye et lien avec les salariés 
→ Gestion des ressources humaines des salariés de l’EPI : contrats de travail, plannings, notes 
de frais 
→ Facturation et devis, rédaction de contrats de cession et conventions 
→ Préparation des pièces pour le comptable et rapprochement bancaire 
→ Écriture de la partie budgétaire des dossiers de demande de subventions 
→ Suivi du courrier 

Développement 
→ Réflexion stratégique sur le développement de l’EPI, sa structuration et ses projets et leur 
mise en œuvre (partenariats, calendriers, etc.) 
→ Veille sur les dispositifs, les aides et les appels à projets 

https://ecoleparallele.com/experience-de-larbre/
https://ecoleparallele.com/latlas-des-societes-futures/
https://ecoleparallele.com/le-musee-recopie/
http://ecoleparallele.com/le-theatre-de-becherel/
https://www.ecoleparallele.com/le-pays-interne/


PROFIL RECHERCHÉ 

Savoirs  
- Expérience souhaitée en administration de projets culturels 
- Bonne connaissance du secteur du spectacle vivant et de son fonctionnement 
- La connaissance du milieu muséal serait un plus 
- Connaissances en droit du travail  
- Conception et suivi de budget 
- Maîtrise des outils informatiques  

Savoir-faire  
- Administration de projets culturels 
- Capacité d’adaptation 
- Savoir travailler en équipe 
- Savoir s’organiser et planifier  
- Aisance rédactionnelle 

Savoir être  
- Grande curiosité 
- Dynamisme, prise d’initiatives 
- Organisation, méthode, rigueur 
- Réactivité, adaptabilité 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU POSTE 
CDD renouvelable de septembre à décembre 2020. Possibilité d’évolution. 
45h mensuel (soit environ 10h par semaine).  
Rémunération selon expérience (au régime général ou au régime de l’intermittence) 
Possibilité de télétravail. Présentiel souhaité deux fois par mois dans les bureaux de 
l’association :  à Rennes ou à Bécherel. 
Renseignement sur l’Ecole Parallèle Imaginaire : www.ecoleparallele.com / 06 42 59 28 22 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à la présidente de l’association  
avant le 20 juillet 2020, par mail : epistulabox@gmail.com  

 

http://www.ecoleparallele.com

