
LE COLLECTIF BIM 
Nous sommes plus d’une vingtaine de performeur•euse•s, réuni•e•s par l’envie de transformer nos relations aux 
espaces de vie. Principalement issu•e•s du monde du théâtre, nous avons eu le désir de travailler en dehors des salles 
dédiées à la représentation, et avons fait des lieux du quotidien nos terrains de jeu. Le dispositif de départ  
de nos performances est simple : des corps interprétant l’espace.

Nos créations sont toujours in situ c’est-à-dire écrites sur mesure pour un lieu, et collectives, en équipe de 4 à 20 
bimeur•euse•s. Notre démarche engage un fonctionnement horizontal, tant dans la création artistique que 
dans la gouvernance. La richesse et la complexité qu’entraînent une telle méthode influencent la forme de nos 
performances, et nous obligent à une grande plasticité d’organisation interne, régulièrement questionnée.

Nous menons aussi de nombreux projets participatifs avec des habitant•e•s (enfants, groupes de professionnel•elle•s, 
étudiant•e•s, retraité•e•s etc). D’autre part, nous collaborons régulièrement avec d’autres créateur•trice•s (architectes, 
paysagistes, danseur•euse•s, vidéastes, photographes...) ou associations, avec lesquel•le•s nous travaillons, 
échangeons, réfléchissons. Ces projets aboutissent le plus souvent à une création collective devant un public.  
Toutes ces rencontres participent de notre pratique et la stimulent.

Depuis sa création en 2013, le Collectif bim a mené plus d’une soixantaine de projets en France et à l’étranger.  
En 2016, il a été lauréat du dispositif de la SACD « Écrire pour la rue » et pour la troisième année consécutive,  
le Collectif bim est artiste associé à Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public,  
à Boulieu-lès-Annonay (07).

→ Le siège social de l’association est situé à Villeurbanne (69). 

COLLECTIF BIM 
39, rue Georges Courteline
69100 Villeurbanne
lecollectifbim@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI 
CHARGÉ.E DE PRODUCTION
CDDU - prise de poste entre juin (souhaité)  
et septembre 2022 
entre 240 et 288 heures / an

Association   loi1901  
  Siret :  801780263000127  
www.lecollectifbim.com

Le Collectif bim propose un poste 
de chargé.e de production  
en CDDU
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LES MISSIONS

ADMINISTRATION - en lien avec le bureau de l’association
→ Suivi des obligations administratives (licence d’entrepreneur de spectacle, déclaration en préfecture, etc.) 
→ Gestion financière courante (élaboration et suivi du budget associatif annuel, facturation, suivi de trésorerie)
→ Gestion de la paie et des obligations sociales (élaboration de toutes les fiches de paies des salarié•e•s  
de la compagnie et déclarations sociales ou transmission et suivi des informations auprès du prestataire des paies)
→ Saisie de la comptabilité
→ Rédaction des rapports d’activités annuels

PRODUCTION - en lien avec les porteurs de projets
→ Recherche de partenaires (institutionnels et professionnels) 
→ Élaboration et suivi des budgets de production
→ Rédaction et suivi de tous les contrats (cession, résidence, co-production, co-réalisation, etc)
→ Co-rédaction des dossiers de demande de subvention (bourses, appels à projets)
→ Élaboration des prix de cession et des conditions financières des spectacles (réalisation des devis etc.)
→ Participation à la régie de résidence et de tournée 
→ Présence aux rendez-vous institutionnels et communication en direction des professionnels sur les projets 
→ Participation à la réflexion sur la visibilité de l’activité de la compagnie dans son ensemble
→ La personne pourra être amenée à se déplacer lors de certaines dates de tournées 

PROFIL RECHERCHÉ
→ Affinité avec les projets artistiques du collectif 
→ Sensibilité pour le secteur des arts de la rue et de la création en espace public 
→ Formation en administration / production du spectacle et gestion culturelle (expérience souhaitée)
→ Qualités relationnelles, goût pour le travail en collectif et capacité d’autonomie
→ Rigueur et capacité d’organisation, d’anticipation et d’analyse
→ Connaissance du réseau professionnel, notamment des arts de la rue est un plus 
→ Participation à la vie associative du collective vivement souhaitée 
→ Possibilité de performer si envie

EXPÉRIENCE  Une expérience à un poste similaire serait bienvenue 

TYPE DE CONTRAT  CDDU

LIEU  Poste en télétravail

RÉMUNÉRATION  Entre 240 et 288 heures/an - 13,50€ brut / heure (soit entre 2,5 et 3 jours/mois selon profil, 
certaines missions de la gestion administrative pouvant être externalisées)

DATE LIMITE DE CANDIDATURE  Le 13 mai 2022

ENTRETIEN  En visio, entre le 19 et le 26 mai 2022

PRISE DE POSTE  Entre juin (souhaité) et septembre 2022

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par email à :  
lecollectifbim@gmail.com à l’attention de Camille Molle, présidente de l’association,  

avec en objet « Candidature au poste de chargé.e de production »
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