
OFFRE D’EMPLOI 
Chargé(e)  d ’administrat ion 

 
 
 
pjpp /  présentat ion 

L’association pjpp est fondée en 2015 par les danseurs Claire Laureau et Nicolas Chaigneau au Havre. Leur 
premier spectacle Les Déclinaisons de la Navarre, créé en janvier 2016, compte à ce jour plus de 160 
représentations dans toute la France. 
 
Fin 2019, la compagnie se lance dans la création de deux projets. En juin 2021, Les Galets au Tilleul sont plus 
petits qu’au Havre (ce qui rend la baignade bien plus agréable), pièce pour 4 interprètes autour de la bêtise, est 
créé dans le cadre du Festival Pharenheit, organisé par le Phare, CCN du Havre Normandie.  
 
Le troisième spectacle de la compagnie sera créé en novembre 2022, au Trident, scène nationale de Cherbourg-
en-Cotentin.  
 
Le travail de la compagnie se situe à la frontière du théâtre et de la danse, avec le désir de construire, avec 
humour et minutie, des formes spectaculaires décalées. 
 
La démarche de pjpp est d’avancer projet par projet, en fonction du désir plutôt que d’une logique de 
développement, d’où la volonté de fonctionner à l’intermittence. 
 
pjpp est à la recherche d’un(e) collaborateur(trice) pour accompagner les différents projets de la compagnie, à 
l’administration/production, et à la diffusion. 
 
 
Prof i l  recherché 

- au niveau des chiffres, que tout aille bien 
- une passion hors culture est bienvenue 
- une grande rigueur dans tout  
- parler normalement avec les gens 
- répondre au téléphone 
- éviter les fautes d’orthographe 
- être sympa 
- vivre au Havre, et en être satisfait (ou Normandie) (ou France) (ou frontalier) 
- connaître le terrain 

 
 

Donc pour résumer, la personne idéale saura comprendre l’exigence dans laquelle nous souhaitons travailler, 
tout en conservant une certaine tranquillité, voire du détachement vis à vis de notre profession. 
 



Missions 

Voici un résumé de l’activité de la compagnie prévue pour ces deux prochaines saisons : 
- tournée des Galets (…) à partir de janvier 2022 (4 lieux entre janvier et juin) 
- répétitions du Vide (titre provisoire), création 2022, à partir de septembre 2021 (les résidences sont 

déjà calées, et la production bouclée).  
- tournée des Galets et du Vide à monter pour la saison 2022/2023 (plusieurs options déjà posées) 
- Avignon 2022 : pjpp est en cours de réflexion sur l’idée de participer au Festival Off d’Avignon 2022 

avec le spectacle Les Galets (…). Si le projet se concrétise, le(la) collaborateur(trice) participera à son 
organisation, et devra être disponible en juillet 2022 pour accompagner la compagnie. 

 
 
Voici les missions qui seront confiées à notre collaborateur(trice) : 
 
- S’occuper de tout, avec Claire et Nicolas 

 
- Faire de l’administration (rigoureusement) : 

o Organiser les tournées et les résidences de création 
o Transmettre mensuellement les périodes d’activité salariée à BCBG, le groupement 

d’employeurs qui gère le volet social de la compagnie 
o Etablir les dossiers de subventions (quand on en demande) et tenir le suivi des comptes de 

l’association 
 

- Faire de la communication (un peu) 
o Mettre à jour le site internet 

 
- Faire de la diffusion (tranquillement) 

o Actualiser les bases de données des lieux de diffusion 
o Tenir informés les partenaires 

 
 
Condit ions d’emploi  

Rémunération au régime intermittent CDDU (15€ brut/h) 
Le planning de travail est à construire ensemble (avec un minimum garanti de 40 heures par mois, pouvant 
aller jusqu’à 80h, en fonction de l’activité). Poste évolutif 
Prise de fonction idéale courant septembre 2021 
 
Merci d’envoyer vos motivations, vos questions, et un aperçu de votre parcours à : 
contact@les-pjpp.com 
Nous organiserons des entretiens à partir du 30 août. 
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