
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières 

cherche un.e 

Attaché.e d’administration 
 

Le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières est un événement majeur 
pour l’art de la marionnette et pour le spectacle vivant en général. Il a lieu tous les deux ans et 
accueille plus de 100 compagnies venues du monde entier. La programmation donne à voir la création 
contemporaine dans toute sa diversité de formes et de contenus, qu’elle soit purement marionnettique 
ou associée à d’autres arts, comme la danse, les arts plastiques et numériques notamment. La 
notoriété de l’événement, sa qualité artistique et son foisonnement en font une étape incontournable 
pour les marionnettistes et pour les 400 responsables de programmation présents à chaque édition. Il 
est également très suivi par le public et les médias qui se déplacent en nombre (environ 150 000 
festivaliers).  La 22e édition aura lieu du 16 au 24 septembre 2023.  
 
Placé sous l’autorité du Directeur adjoint, en lien avec l’administrateur de production et la secrétaire 
comptable, il.elle aura en charge le suivi administratif du Festival et des activités de l’Association. 
 
Missions : 

- Suivi du budget général de l’association : budgets du Festival et de l’ensemble des activités. 
- Suivi des demandes de subvention, des comptes rendus d’utilisation, bilans d’activité. 
- Cadrage de la déclaration de TVA. 
- Suivi des contrats et des conventions de partenariat. 
- Paye des intermittents. 
- Veille juridique de l’association. 

 
Profil : 

- Expérience en administration des entreprises. 
- Rigueur de gestion, aisance relationnelle, maîtrise de l’outil informatique, goût du travail en 

équipe notamment avec des bénévoles (600 bénévoles participent à la réalisation du Festival). 
- Dynamisme et disponibilité. 
- La connaissance des entreprises culturelles serait un plus. 

 
Durée et période : 
Poste à pourvoir dès que possible. 
CDD 6 mois à temps complet (temps partiel envisageable). 
 
Rémunération : 
Groupe 6 de la CCNEAC - Rémunération suivant expérience. 
 
Lieu : 
Bureau du Festival 
25 rue du Petit Bois 
08000 Charleville-Mézières 

 
Candidature à adresser au plus tard le 27 mars 2023 à : 
Pierre-Yves Charlois, Directeur 
contact@festival-marionnette.com 

 


