
Administrateur Général (H/F)

Cadre d'emplois
Administrateurs territoriaux ou Attachés territoriaux

Direction Générale des Services 
Direction de l'Action Culturelle 
Opéra de Marseille et Théâtre Municipal de l'Odéon 
 
Vous êtes rattaché au Directeur Général de l’Opéra et du Théâtre de l’Odéon, dont vous êtes l’adjoint direct. En son absence, vous êtes 
responsable de la bonne marche générale de l’établissement. 
Vous accompagnez le Directeur Général dans la mise en oeuvre du projet artistique et culturel en : 
• traduisant les objectifs du projet en méthodologies de travail : prospective, planification stratégique, définition des priorités, coordination 
générale des services, évaluation, recherche de partenaires, etc, 
• veillant à la faisabilité du projet par une programmation et une organisation financière, technique, humaine et juridique efficiente, 
• coordonnant les fonctions administrative, technique, de production, de développement des publics et de communication. 
 
Sous l’autorité du Directeur général, vous accompagnez la vision prospective du Directeur Général et garantissez le bon fonctionnement de 
l’ensemble des activités des structures de l’Opéra et du Théâtre de l’Odéon (techniques, finances, humaines, action culturelle, 
communication...). Vous adaptez l’organisation humaine à l’évolution de l’ambition artistique, mettez en place une gestion prospective, 
active et valorisante des ressources humaines. Vous impulsez un management coopératif et transversal, en animant le travail des 
différentes directions. Vous représentez le Directeur Général et l’équipement auprès des partenaires extérieurs, notamment institutionnels, 
et assurez l’interface avec les services supports de la Ville de Marseille. 
 
Vous possédez de solides connaissances du milieu artistique et culturel, en particulier dans le champ du spectacle vivant ainsi qu’une 
expérience réussie dans le pilotage d’équipements culturels. Votre capacité de compréhension et d’analyse fine des enjeux est reconnue 
ainsi que votre expertise financière et juridique. Rigoureux et organisé, vous avez le sens des responsabilités et du management et savez 
fédérer des équipes. Vous faites preuve d’aisance relationnelle, de diplomatie, d’une grande disponibilité et êtes apte à travailler en anglais.
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Les dossiers de candidatures (lettre manuscrite + CV) devront être 
adressés, en précisant la référence (P_201710_01229_VDM) :

Monsieur le Maire
Direction des Ressources Humaines
90 bd des Dames
13233 Marseille cedex 20
ou par courriel : dgrh-grc@marseille.fr

Les postes sont à pourvoir immédiatement.


