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Le TAP recrute une secrétaire technique (H/F) 

Cdd remplacement 10 mois à mi-temps 
Le TAP 

Le TAP comprend un auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places, 3 studios de répétition et 

de nombreux espaces de convivialité. En centre-ville, le TAP Castille dispose de 3 écrans de cinéma classés art 

& essai. Le TAP dispose d’une équipe de 56 permanents. 

Scène nationale ouverte à la création contemporaine, la jeunesse et l’international, le TAP organise : 

 une saison avec environ 60 spectacles et 300 films ; 

 deux festivals à dimension internationale 

 le Poitiers Film Festival qui rassemble autour d’une sélection des meilleurs films d’écoles du monde 

entier, les jeunes cinéastes, les professionnels de la filière et des invités internationaux ; 

 le Festival A Corps en partenariat avec l’Université de Poitiers et le Centre d’Animation de Beaulieu. 

 

Mission 

Employé(e) au pôle technique, sous l’autorité de l’assistante de direction technique, vous êtes chargé(e) 

d’effectuer l’ensemble des démarches d’engagement des techniciens.nes intermittents.es. 

 

Activités 

 Contacter les intermittents pour vérifier leur disponibilité, 

 Constituer les équipes en lien avec les régisseurs généraux 

 Transmettre et afficher les plannings 

 Editer les contrats de travail 

 Effectuer des tâches de secrétariat courant (accueil téléphonique, classement, archivage…) 

 

Profil 

 Expérience de secrétariat souhaitée : 3 ans minimum 

 Pratique usuelle des outils informatiques 

 Rigueur, logique et sens de l’organisation 

 Aisance relationnelle 

 Dynamisme et esprit d’initiative 

 Goût du travail en équipe 

 

Conditions d’emploi 

CDD remplacement 10 mois à mi-temps 

A partir du 17 septembre 2018 

17,5 h par semaine – lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h 30, mardi de 13 h 30 à 17 h 00 

884,32 € brut pour 75,84 heures 

 

Candidature 

Lettre de motivation et CV 

A envoyer au plus tard le 24 août 2018 à recrutement@tap-poitiers.com. 

 

Entretien des candidats.es présélectionnés.ées : le 6 septembre 2018 
 

Informations complémentaires sur www.tap-poitiers.com 

 

 


