PUCE MUSE
centre de création de musique visuelle
recrute un(e) administrateur(trice) en CDI
24h/semaine
PUCE MUSE a pour mission la production et la création de spectacles, l'accueil de créateurs,
la transmission autour d'un logiciel de musique et image assistés par ordinateur et la recherche
en collaboration avec des laboratoires et universités. L'association est soutenue par la DRAC,
la Région Ile de France (dispositif PAC), la SACEM et au gré des projets fait appel à d'autres
aides publiques (ministère de l'éducation nationale ou collectivités territoriales) et privées.
Missions :
- gestion administrative et financière de l'association et de ses projets ;
- montage, suivi et bilan des dossiers de subvention et diverses aides ;
- gestion du personnel permanent et intermittent ;
- coordination de projets ;
- bonne marche de l'association (AG, CA, rédaction des bilans d'activités, commandes
de matériel, suivi des fournisseurs, contrats, etc.)
L'association travaille avec un bureau externe pour les payes, un expert comptable (chargé de
la saisie et du suivi annuel comptable) et un commissaire aux comptes.
L'équipe est constituée d'un directeur artistique, d'un chargé de production/diffusion, d'un
chargé de communication et d'un développeur, tous en CDI.
Profil : - une première expérience réussie (2 ans minimum) sur un poste similaire ;
- connaissance du secteur culturel et associatif et des modes de financement ;
- intérêt pour les arts numériques et/ou la musique contemporaine ;
- bonnes orthographe et expression écrite ;
- autonomie, travail en équipe, gestion des urgences ;
Rémunération : 1715 euros bruts. Selon convention collective / cadre 2 - échelon 1.
24 heures hebdomadaires.
Statut : CDI
Dates : poste à pourvoir en mars.
Adresser la candidature (CV + lettre) avant le 19 février 2018 :
PUCE MUSE M. Le Président recrutement@pucemuse.com
Renseignements
Amélie Piron 01 45 12 04 50 / administration@pucemuse.com /
www.pucemuse.com
Entretiens prévus en février.
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