
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

E.N.S.A.T.T Référence GALAXIE : 4006

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0012

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Administration de spectacle vivant - finances publiques et comptabilités publiques,
management, communication et connaissance des outils informatiques

Implantation du poste : 0693735K - E.N.S.A.T.T

Localisation : Lyon

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Alexandre MONNERET
Responsable RH
04 78 15 05 05
04 78 15 05 38
service.personnel@ensatt.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 21/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Administration



Informations Complémentaires 
 
 

 
Job profile : brève synthèse de quatre lignes en anglais comprenant les coordonnées de la composante qui 
publie le poste, le profil du poste (2 lignes max.) et le contact pour envoi de la candidature avec la date limite. 
 
 
 
Enseignement : 
 

Profil : enseignant spécialisé en finances publiques et comptabilité publique, en 
mesure également à délivrer des savoirs en termes de management, communication et de 
connaissance des outils informatiques. 

Une expérience professionnelle dans le spectacle vivant, notamment sur des fonctions 
d’administratrice ou d’administrateur, sera particulièrement appréciée. 

 

 
Département d’enseignement : Administrateur du spectacle vivant 
 
Lieu(x) d’exercice : ENSATT 4 rue sœur Bouvier 69005 Lyon 
 
Equipe pédagogique :  
 
9 enseignants permanents, une trentaine d’enseignants vacataires 
 
Nom des directrices de département : Valérie DOR et Patricia MICHEL 
 
 
Email : valerie.dor@ensatt.fr ; p.michel@colline.fr 
 
URL dépt. : https://www.ensatt.fr/formation/administration 

 
Recherche : Pas de recherche 
 

Profil :  
 
Lieu(x) d’exercice : 
 
Nom directeur labo :  
  
Tel directeur labo : 
 
Email directeur labo : 
 
URL labo : 

 
 Descriptif labo : 
 
Description activités complémentaires : 



 
  
Moyens : 
 
 Moyens matériels : L’ENSATT est une école théâtre offrant un cadre complet 
d’enseignement théorique, pratique et d’expérimentation 
  

Moyens humains : équipe pédagogique et services administratifs 
 
Moyens financier : 
 
Autres moyens : 
 

Autres informations : 
 
 Compétences particulières requises :  
 Evolution du poste :  
 
 Rémunération : grille des PRCE ou PRAG selon nature de la candidature 
 
 
 


