
RECRUTEMENT D’UN(E) ADJOINT(E) ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE 

ECOLE DE CIRQUE PRE EN BULLES - Gers 
 

Responsabilités confiées : 

Conduit l’exécution de certaines activités, projets ou actions de l’association et notamment : 

- les dossiers de subventions,  

- les outils de communication de l’association, 

-  les inscriptions aux ateliers hebdomadaires, 

- l’organisation des séjours de vacances… 

Assure le secrétariat de l’association 

Assure l’accueil physique et téléphonique 

Assure l’intendance de la cuisine de nos séjours (produit frais, locaux et biologique). 

Participe ponctuellement à des tâches techniques diverses : aide montage chapiteau et  tente, chargement 

de camions, installation des séjours sous toiles, nettoyage… 

Assure ponctuellement des temps d’animation avec l’équipe. 
 

Profil : 

Expérience souhaitée en gestion de projet et en recherche de financement. 

Notion de secrétariat et de gestion de budget. 

Maitriser les logiciels Word, Exel, PowerPoint, un logiciel de trainement de l’image et un logiciel de gestion 

de site interne. 

Connaissance du secteur associatif et/ou  du secteur d’activités : culturel, enfance et jeunesse, cirque… 

Personne prête à se former pour les spécificités du poste 
 

Lieu d’activité : Bureau à Idrac Respailles ;  Séjour à Masseube  
 

Diplômes & Permis : 
Niveau bac +2 minimum et/ou expérience professionnelle 

Permis B obligatoire - BAFA bienvenu 
 

Spécificités et contraintes du poste : 

Peut être amené à travailler en soirée et le week-end. 

Dimension cyclique des activités.(avec des périodes à forte charge de travail) 

Utilisation de son véhicule personnel pour le travail (Remboursement des frais kilométriques) 

Travail en équipe dans un petit bureau 
 

Type de contrat : 

CCD de 12 mois suivi d’un CDI  

35h/semaine annualisées (modulation de type A de la convention collective de l’animation). 

Contrat CUI-CAE privilégié 
 

Rémunération : 

Coef 255 de la CC de l’Animation soit un  salaire brut de base 1 540€ brut.  

Prime de reconstitution de carrière, selon la CC de l’animation sur justificatif. 

Chèque vacances et mutuelle d’entreprise. 

 

Poste à pourvoir pour le 1er Février 2017 au plus tard. 

Envoyer CV + lettre de motivations à l’attention de Flavie Loisel  

par email avant le 03/01/2017  à  ecoledecirque.peb@gmail.com 

 

Mieux connaître notre structure : http://preenbulles.free.fr 
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