offre
d’emploi

avant le lun. 24 > aoûT

Chargé.e d’accueil des publics

la structure

ELIGIBILITÉ AU CONTRAT CUI-CAE PEC OBLIGATOIRE

Le Bastion est un lieu
dédié aux musiques
actuelles géré

les missions

par une association loi
1901 remplissant une
mission de service public.
À ce titre c’est un lieu
désintéressé, bienveillant
et ouvert à tous, qui met
à disposition au quotidien
des outils et mène des

Sous l’autorité du Président du Bastion et en lien hiérarchique avec le
coordinateur général et le régisseur, vous êtes chargé (é) de :
1. L’accueil et l’information des publics
/ Accueil des musiciens et utilisateurs du Bastion (gestion du planning

projets en faveur

des répétition, standard téléphonique, accueil physique et installation

de la création, la diffusion,

dans les locaux)

l’accompagnement et la
transmission sous toutes

/ Suivi administratif (adhésions, contrats, encaissements)

ses formes. Les grands

/ Entretien des locaux (ménage, rangement, petits bricolages)

axes du projet culturel

/ Information des publics sur les activités de la structure (affichage,

de l’association sont la
gestion de locaux de

médiation envers les publics)

répétition, la formation et

/ Accueil des publics lors des événements (préparation des espaces et

l’accompagnement des

accueil physique)

artistes et l’organisation
d’événements culturels.

2. Gestion du bar associatif et participation aux événements
/ Gestion du bar (gestion des stocks, liens avec les fournisseurs, mise en
place, service et encaissements)
/ Soutien à l’organisation des événements (affichage, logistique, courses
ponctuelles…)

CONTACT

LE Profil recherché

Guillaume Dampenon
Coordinateur général
guillaume@lebastion.org
03.81.81.31.12

1. Savoir faire & expérience souhaités
/ Connaissance du secteur «musiques actuelles»
/ Connaissance du fonctionnement associatif

INFOS PRATIQUES

/ Expérience dans la tenue d’une buvette

Association Le Bastion

/ Connaissance technique du matériel musical

16 avenue Arthur Gaulard

/ Utilisation des logiciels de bureautique

Besançon, 25000

/ Permis B

www.lebastion.org

2. Savoir être
Siret : 35304223700019
Code APE : 9499Z

/ Sens de l’accueil et de l’écoute
/ Organisation, autonomie et polyvalence
/ Rigueur, sérieux, dynamisme et curiosité
/ Sens de l’initiative
/ Qualité relationnelle
/ Grande disponibilité (travail les soirs de semaine, samedis et dimanches)

CONTRAT
CDD d’un an renouvelable, 35 heures hebdomadaires modulables
Convention Collective Nationale de l’Animation

Salaire brut mensuel : Groupe B
Poste basé à Besançon à pourvoir le 1er Octobre 2020

Pour postuler
Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de Yann Morel, président
de l’association avant le 24 août 2020 par mail à Guillaume Dampenon,
coordinateur général
du Bastion à : guillaume@lebastion.org

