
Chargé(e) d’administration

CDD 6 mois renouvelable - temps partiel 80%

Emploi aidé si adapté au profil
Évolutif en CDI temps plein

Présentation de la structure

L’aparté est une association basée à Gardanne (13) qui propose des activités et des
créations artistiques sur la commune et les villes environnantes, principalement en Théâtre
et en Ecriture. Elles prennent la forme d’ateliers et de stages dans le cadre de la pratique
amateur, et également dans les milieux scolaire, médico-sociaux et hospitalier, associatif et
de l’entreprise. L’association organise différents événements culturels et festifs tout au long
de l’année (Festeenval, Chasse au trésor artistique, sorties théâtrales).

Elle produit également deux spectacles professionnels : “Cellule de crise” et “Les femmes
savantes”.

L’association est agréée “Jeunesse et Education Populaire”, “Education Nationale” et
“Service civique”.

Effectifs : Directrice Développement et Communication, chargé(e) d’administration et jeune
volontaire en mission service civique (mission ponctuelle), intervenants ateliers & stages
(indépendants), Conseil d’administration (5 bénévoles).

Description du poste

Sous la responsabilité du bureau et en lien étroit avec la Directrice du développement et de
la communication, la personne chargée de l’administration assure la gestion administrative
et financière de l’association.

Les missions principales :

Gestion administrative et juridique de l’association

- Rédaction et suivi des dossiers de subvention
- Rédaction et suivi des conventions avec les partenaires publics et privés
- Gestion et suivi des adhésions, ateliers et stages (inscriptions, planning, salles, etc.)
- Aide à l’organisation des temps forts de la vie associative (AG, séminaires...)

Gestion financière

- Elaboration des budgets prévisionnels en lien avec le conseil d’administration et la
Directrice de développement

- Suivi de trésorerie, suivi de la comptabilité en lien avec le conseil d’administration
- Facturation, gestion et suivi des billetteries
- Gestion de la paie (via CEA) et des cachets (via GUSO)

Gestion RH

- Entrées et sorties des salariés (contrats, formations,…)



- Edition et suivi des fiches de paie, suivi des cotisations sociales

Les missions transversales :

- Co-gestion de certains projets de l’association
- Participation aux événements de L’aparté (accueil du public et/ou des artistes,

accueil des bénévoles, préparation des lieux...)
- Participation aux réunions du conseil d’administration et à diverses réunions (interne

et équipe bénévoles)
- Selon intérêts et compétences : soutien/relecture à la communication (newsletters,

site internet, affiches, etc.)

Profil

Compétences humaines et techniques :
Bonne connaissance du milieu artistique et culturel
Intérêt ou pratique d’une activité artistique personnelle
Autonomie, motivation, polyvalence.
Très bon sens de l'organisation, des priorités, rigoureux et précis
Aptitude à travailler en multi-projets
Aptitude à travailler en équipe, capacité de s'ajuster à ses interlocuteurs

Date de prise de fonction
Immédiate
Envoyez votre candidature par mail : associationlaparte@gmail.com

Rémunération envisagée

Salaire selon expérience (entre 1200€ et 1350€ bruts pour 113,75 h/mois, selon grille des
salaires de la branche Éclat, groupe B ou C)

Prévoyance / mutuelle possible

Lieu et jours d’intervention

Bureau partagé avec l’équipe de l’association, au siège social à Gardanne. Possibilité de
télétravail ponctuellement.

Astreinte ponctuelle les soirs d’ateliers.

Travail les weekends et soirées (selon activités/événements de l’association).

Plus d’informations sur l’association : www.associationlaparte.com

mailto:associationlaparte@gmail.com
http://www.associationlaparte.com

