OFFRE D’EMPLOI
Le Centre des arts du cirque BALTHAZAR, Région Occitanie
Recrute à Montpellier

Un(e) secrétaire – agent d’accueil
Description de l'organisme
Le Centre des Arts Du Cirque Balthazar est un centre artistique d’éducation, de formation, de recherche
et de création, créé en 1990.
Il est situé à Montpellier, installé dans des bureaux, une salle de danse ainsi que sous plusieurs chapiteaux
implantés au Domaine d’O.
Pour plus d’informations sur la structure, visitez notre site : https://balthazar.asso.fr/
Description du poste (voir la fiche de poste en annexe)
Sous la responsabilité du Directeur, vous aurez pour mission :
- l’accueil physique du public
- la réception, l’orientation et la transmission de communications téléphoniques
- les inscriptions des adhérents
- la gestion de la base de données
- le suivi de la communication interne et externe (publication sur le site internet et Facebook)
- des tâches diverses (gestion de stock de bureautique, classement de documents administratifs, …)
Description du profil recherché
- Maitriser les bases de données (access)
- Maitriser les outils informatiques (wordpress, world, excel, internet, réseaux sociaux, indesign)
- Maitriser la langue française (orthographe, grammaire)
Formation
- Formation en secrétariat bureautique
- Expérience souhaitée dans le secteur associatif
Temps partiel de 31h30 hebdo
Contrat à Durée Déterminée de 12 mois du 20 mai 2019 au 19 mai 2020
Poste pouvant évoluer en CDI.
Lieu de travail et planning :
CADC Balthazar – 16 rue Toiras – 34000 Montpellier
Lundi au jeudi : 9h-12h30 / 13h30-17h
Vendredi : 9h-12h30
Contrat régi sous la Convention Collective de l’Animation, Coefficient 260, échelon 1 (10,69€ brut/heure).
Être éligible au contrat Parcours Emploi Compétences
Envoyer rapidement votre CV et lettre de motivation à Mr. Martin Gerbier, Directeur, par mail à
admin@balthazar.asso.fr
Date limite de candidature : 30 avril 2019.
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