
            

ARTCENA RECHERCHE 
UN /UNE CHARGE(E) D’ACCUEIL ET DES

MOYENS GÉNÉRAUX
(CDI – temps partiel)

Secteur
Spectacle vivant / Institution nationale culturelle

Description de l'entreprise/de l'organisme
ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de
la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et
d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. ARTCENA s’adresse aux professionnels tout
en  répondant  aux  besoins  des  enseignants,  étudiants  et  chercheurs  mais  aussi  du  grand  public.
Constitué d’une équipe de 25 collaborateurs, il développe ses activités autour de trois axes  : le partage
des connaissances,  à travers une plateforme numérique nationale  de référence et  des publications
numériques ; l’accompagnement des professionnels, grâce à l’apport de conseils et de formations et la
gestion de dispositifs de soutien nationaux (Aide nationale à la création de textes dramatiques, Grands
Prix de Littérature dramatique..) ; le développement à l’international des arts du cirque, de la rue et du
théâtre, avec le pilotage de réseaux internationaux : Circostrada, Contxto…

Description du poste
Dans le  cadre  d’un remplacement,  ARTCENA recherche un/une chargé(e)  d’accueil  et  des moyens
généraux. 

Sous la direction de la responsable de la plateforme communication et du responsable de la plateforme
administration, le collaborateur/la collaboratrice aura pour missions de :

- Accueillir et orienter les publics (sur place, par mail et au standard téléphonique) ;
- Maintenir  en  ordre  les  espaces  d’accueil  du  public,  veiller  à  leur  convivialité  et  à  leur

aménagement si besoin pour les activités d’ARTCENA ;
- Gérer les réservations des activités (rencontres, prêts de salles, …) ;
- Réaliser diverses tâches administratives (distribution du courrier,  commandes de fournitures,

mise à jour de la base contact, …) et occasionnelles (saisie d’ordres d’insertion, inventaire du
matériel…) ;

- Gérer  au  quotidien  le  suivi  les  prestataires  et  les  commandes  fournitures  liés  aux  moyens
généraux ;

- Gérer les prêts de matériels au sein de l’équipe (portables, vidéoprojecteurs, …).

Description du profil recherche 
- Bac, 5 années d’expérience professionnelle minimum ;
- Expérience à un poste d’accueil et dans la gestion des moyens généraux ;
- Bonne maîtrise d’Excel et du pack office ; la connaissance de File Maker Pro étant un plus.
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Qualités requises : 
- Excellente expression et présentation ;
- Sens du contact ;
- Sérieux et rigueur ;
- Sens de l’organisation et de la hiérarchisation des tâches ;
- Intérêt pour le spectacle vivant et les artistes,
- Sens du service public.

Durée du temps de travail : 
20 heures par semaine (4 heures/jour, en matinée ou l’après-midi) ;
Possibilité de réaliser des heures complémentaire (remplacements, rencontres, …). 

Date de début du contrat  
Septembre 2020

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail  à l’adresse suivante :  recrutement@artcena.fr 
avant le 10 juillet 14h

Dates des entretiens 
15 et 16 juillet

Rémunération envisagée
Groupe 8 de la CCNEAC, en fonction de l’expérience. 

Lieu
Paris 11e 

Site web de l'entreprise/de l'organisme
www.artcena.fr
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