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FICHE DE POSTE 
 
LE BAL recrute un/e office manager pour son pôle pédagogique La Fabrique du Regard. 
 
LE BAL est une plateforme indépendante d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédiée à l’image contemporaine 
sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Créé en 2010 par Raymond Depardon et Diane Dufour 
grâce au soutien de la ville de Paris, LE BAL est une association à but non lucratif. 
Son pôle pédagogique, La Fabrique du Regard, mène depuis 2008 un travail en profondeur avec, chaque année, plus de 2000 
jeunes relevant de l’éducation prioritaire en collaboration avec 150 écoles élémentaires, collèges et lycées de 13 académies.  
L’objectif : permettre aux jeunes de penser le monde en images, former des regardeurs, actifs et concernés par les profonds 
bouleversements qui traversent nos sociétés.  
 
 
Description du poste : 

Sous la direction de la Responsable de la Fabrique du Regard, et en collaboration avec les chargés de programmes et 
conférencier(e)s, vous coordonnez les aspects planning, logistique et administratifs des programmes de la Fabrique du Regard. 
 
Vous aurez en charge de :   
 

Ø Coordonner les plannings des programmes et ateliers avec les intervenants et participants (enseignants, artistes etc.) 
Ø Coordonner les aspects logistiques et opérationnels des ateliers et du fonctionnement de La Fabrique du Regard 
Ø Assister la responsable de La Fabrique du Regard dans la gestion des plannings de l’équipe et la coordination des 

actions de La Fabrique du Regard avec les autres services du BAL, 
Ø Assurer le suivi administratif et financier des programmes : suivi budgétaire, dossiers de subventions, appels à projet, 

contrats et conventions avec les artistes, intervenants, partenaires publics et privés. 
 

 
Descriptif du profil recherché : 

Vous êtes de formation généraliste, en administration des entreprises ou en management. Vous êtes particulièrement motivé(e) 
par les entreprises et institutions culturelles et souhaitez mettre vos compétences au service d’une association parmi les plus 
dynamique et exigeante dans ce domaine. 

Pluridisciplinaire, vous avez prouvé dans vos précédentes expériences vos qualités d’organisation, de rigueur, de précision, de 
rapidité d’exécution, d’autonomie. Vous y avez développé votre sens des responsabilités et vos qualités relationnelles ; vous êtes 
adaptable, fiable dans le travail en équipe et motivé(e) par le respect des deadlines. Vous avez une excellente maitrise du Pack 
Office et d’autres logiciels 

Vous avez 2 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire. Une bonne connaissance dans l’élaboration et le suivi de dossiers de 
subventions serait un plus. 

Lieu : poste basé dans le 17e arrondissement 
 
Type de contrat : CDD à temps plein d’août 2017 à juillet 2018  
 
Contact : Envoyer lettre de motivation, CV et prétentions salariales à recrutement@le-bal.fr 


