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Offre d’emploi 

CDD 4 mois 

Remplacement congé maternité 

 

recrute un(e) secrétaire administrative (H/F) 
 

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

répétition et dispose, au TAP Castille, de 3 écrans de cinéma art & essai.  

Scène nationale pluridisciplinaire ouverte à la musique, la jeunesse et l’international, le TAP propose 

environ 60 spectacles par an, organise deux festivals ainsi que de nombreux rendez-vous artistiques 

dans l’ensemble de ses espaces. Il accueille des enregistrements musicaux à l’auditorium et diverses 

manifestations dans le cadre de mises à disposition.  

Pour mener à bien ses activités le TAP dispose d’une équipe de 55 permanents dont 7 au pôle 

administration. 

 

Mission 
Sous l’autorité de la responsable RH, il/elle participe à la gestion administrative du personnel. 
 

Attributions 
 Effectuer les formalités d’engagement des salariés : DPAE, contrats de travail… 

 Assurer la transmission des documents nécessaires au traitement de la paie 

 Suivre les temps de travail et les visites médicales 

 Procéder aux affiliations et radiations à la complémentaire santé 

 Assurer le secrétariat RH : formation, recrutement, élections professionnelles, conventions de 

stage, attestations, affichage RH, courriers, classement, archivage… 

 Réceptionner et trier le courrier en l’absence de la secrétaire de direction 

 

Profil et qualités requises 

 Niveau BTS (assistant manager, gestion de 

PME) 

 Maîtrise du pack office 

 Connaissances en droit social 

 Logique, organisation et sens des priorités 

 Rigueur et discrétion 

 Bon relationnel et sens de l’écoute 

 

Conditions d’emploi 
CDD à temps plein pour remplacement d’un congé maternité du 25 février 2019 au 5 juillet 2019 

35 heures par semaine du lundi au vendredi 

Rémunération : 1.768,63 € bruts pour 151,67 heures 

 

Candidatures 

Lettre de motivation et CV à envoyer à : recrutement@tap-poitiers.com 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 20 janvier 2019 

Entretien des candidats présélectionnés : jeudi 31 janvier 2019 

Informations complémentaires sur www.tap-poitiers.com 


