offre de stage secrétariat technique
Préparation Mimos 2017
Du lundi 2 mai au vendredi 4 août 2017 - Périgueux
Scène conventionnée
de Périgueux
Institut national des
Arts du Mime et du Geste

L’Odyssée, Scène Conventionnée de Périgueux, Institut National des Arts du Mime et du Geste, est une
association de loi 1901, organisatrice du festival Mimos et d’une saison artistique pluridisciplinaire dans
les deux théâtres de la ville. Elle porte également un projet ambitieux de plateforme numérique destinée à
valoriser un patrimoine vidéo autour des Arts du Mime et du Geste.
En vue de la préparation de la 35ème édition de Mimos, festival international des Arts du Mime et du Geste,
qui se déroule du 24 au 29 juillet 2017 à Périgueux, L’Odyssée recherche un(e) secrétaire pour son service
technique.
Placé(e) sous l’autorité du directeur technique, en collaboration avec le directeur technique adjoint et le
régisseur général, vous serez en charge des missions suivantes :
• Collaboration à la planification des personnels intermittents, sur le logiciel RégieSpectacle (formation
pourvue en interne)
• Suivi administratif des contrats et relevés d’heures des techniciens permanents et intermittents (suivi
des signatures et des heures, collecte et gestion des informations réglementaires pour les embauches
en CDD)
• Gestion administrative et secrétariat du service technique (suivi des locations, bons de commandes)
• Gestion des courriers et des comptes rendus de réunion du service technique.
PROFIL SOUHAITÉ :
• Débutant accepté
• En formation professionnelle des métiers techniques du spectacle vivant
• Maîtrise des outils informatiques indispensable (Word, Excel)
• Connaissance appréciée du milieu du spectacle vivant
QUALITÉS REQUISES :
• Rigueur
• Sens de l’organisation et de l’anticipation
• Gestion des priorités
• Réactivité, discrétion et confidentialité
• Qualités rédactionnelles
CONDITIONS ET RÉMUNÉRATIONS :
• Indemnités légales de stage - 554 euros /mois
• Stage à pourvoir du 2 mai au 4 août 2017, selon disponibilité
Pour ce poste, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :
L’Odyssée - Esplanade Robert Badinter - 24000 Périgueux
Ou par courriel à stephane.capes@odyssee.perigueux.fr
Sites : www.odyssee-perigueux.fr / www.mimos.fr
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