
INTITULÉ DU POSTE

ASSISTANT.E ADMINISTRATEUR.RICE DU SPECTACLE
CDI – 35 h/semaine

Date de prise de fonctions : 01 septembre 2021 / Envoyer CV et lettre à : lyloprod@gmail.com
- la date de prise de fonction peut être anticipée -

Secteur : Production et diffusion de Spectacle Vivant.

DESCRIPTION ASSOCIATION

LyloProd est une association de gestion sociale, de production, de management et d’accompagnement de
groupes de musiques actuelles. Basée à Châteauroux, ses activités se regroupent en 2 branches : paie /
administration du spectacle et production / management d'artistes. Ce poste est basé à Châteauroux, avec
déplacements ponctuels en région Centre Val-de-Loire.

DESCRIPTION DU POSTE

En lien avec la directrice de l'association et les chargés de production de l'association il/elle aura pour
mission la gestion et le suivi des tâches comptables et administratives courantes de la structure,
notamment :
- comptabilité générale de la structure (saisie et préparation des pièces pour cabinet comptable)
- facturation, suivi des factures
- aide à la gestion et à la réalisation des paies du spectacle
- aide à la réalisation de dossiers et bilans de subventions
- aide à la rédaction de conventions de partenariats et contrats de cession
- Participation à la stratégie de développement artistique de l'Association
- Participation à la communication et promotion de l'Association
- Participation à la vie associative

DESCRIPTION PROFIL RECHERCHE

- Capacité d’organisation, autonomie et rigueur
- Aisance avec les outils numériques (pack office, logiciel de paie, logiciel de comptabilité)
- Dynamisme et goût du travail en équipe
- Mobilité

DESCRIPTION DE L'EXPÉRIENCE RECHERCHE

- Formation et/ou expérience professionnelle en gestion comptabilité / paie du spectacle
- Bonne connaissance du milieu du spectacle vivant
- Une formation à la paie du spectacle pourra être dispensée In Situ en fonction des besoins

DATE LIMITE DES DEPOT DE CANDIDATURE

30 juin 2021

RÉMUNÉRATION ENVISAGÉE

1555,00 € brut mensuel


