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La Machine Toulouse, Association L1901, délégataire du service 
public de la Halle de la Machine, cherche son -sa administateur-
trice 
 
Type de contrat : CDI – forfait jour à 218 jours 

Statut : Cadre  

Lieu de travail principal : Toulouse 

Date d’entrée en fonction : octobre 2022 

Description de la structure  
 
Dirigée par François Delaroziere, La Compagnie La Machine, domiciliée à Nantes, est née de la 

collaboration d’artistes et de techniciens du spectacle. Depuis sa création en 1999, elle développe 

des projets atypiques et d’envergure. D’abord spécialisée dans la construction de machines 

monumentales (comme Les Machines de l’Île de Nantes), la compagnie produit depuis 2003 ses 

propres spectacles (L’Expédition Végétale, La Symphonie Mécanique, Le Dîner des Petites 

Mécaniques…).  

 

La Halle de La Machine : Toulouse métropole a confié une mission de service public consistant en 

la mise en œuvre d’une activité artistique et culturelle développée par François Delaroziere et la 

Compagnie La Machine. L’association La Machine Toulouse, créée à cet effet, aura pour unique objet 

la gestion déléguée du service public d’exploitation de l’équipement à vocation touristique et 

culturelle nommé « La Halle de La Machine » et situé dans le quartier de Montaudran sur le site de 

la « Piste des Géants ».  

Positionnement dans l’escargorganigramme 
 
Au sein du Bureau des finances, l’administrateur-trice (le-la Grand-e Diplomat-e) travaille en étroite 

collaboration avec la directrice générale adjointe (La Grande Stratège), à qui il-elle rend compte de 

son action et avec le directeur général (Le Grand Improvisateur) et le directeur d’exploitation (Le 

Meneur de la Grande Impro). 

Il - Elle supervise le travail du comptable principal (Le Grand Argentier) et de la gestionnaire de paie 

(L’Intendante des Rétributions). 

Les arbitrages et choix budgétaires sont réalisés en accord avec le directeur général (Le Grand 

Improvisateur) et dans le respect de ses objectifs artistiques. 

Description du poste 
 

En relation étroite avec les fonctions support de la Machine Nantes (juridique, contrôle de gestion), 

Le – la Grand-e Diplomate veille à la bonne gestion administrative et financière de l’association La 
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Machine Toulouse, et en contrôle la gestion dans le respect des objectifs définis par le Grand 

Improvisateur et la Grande Stratège.  

 

 

Ses principales missions sont les suivantes : 

- Suivi de la trésorerie, maîtrise des suivis de caisse 

- Relations avec l’établissement bancaire et management des moyens de paiement  

- Administration des fonds de l’association, suivi des dépôts et encaissements des différents 

moyens de paiement (brinks, chèques, chèques vacances, tickets resto, paypal, etc…) 

- Production d’états financiers trimestriels 

- Garant de la conformité fiscale et comptable de l’association 

- Préparation de l’arrêté des comptes annuels ainsi que des documents financiers en lien avec 

le/la comptable et le cabinet d’expertise et/ou le commissaire aux comptes 

- Participation à la rédaction du rapport annuel du délégataire (volet financier) 

- Suivi des démarches administratives (licence d’entrepreneur du spectacle…) 

- Supervision de l’archivage et du classement papier et dématérialisé du Bureau des finances 

- Validation des paies, supervision des contrats de travail, supervision des fins de contrats 

- Mise à jour des fiches de poste, suivi des entretiens individuels et professionnels 

- Elaboration du plan de formation de l’ensemble du personnel 

- Suivi des contrats d’assurance et sinistres  

- Organisation des entretiens professionnels et individuels  

 

 

Qualités attendues : polyvalence, expérience, rigueur, esprit d’équipe. La connaissance des 

délégations de service public sera appréciée. 

 

 

Salaire envisagé : 35K€ annuels brut, selon expérience 


