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Le TAP recrute 

un.e secrétaire technique 

en Cdd évolutif en Cdi 

 

 Le TAP 

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

environ 60 spectacles par an, organise deux festivals – spectacle vivant et cinéma - ainsi que de nombreux 

rendez-vous artistiques dans ses foyers. Le TAP accueille des enregistrements musicaux à l’auditorium et 

diverses manifestations dans le cadre de mises à disposition.  

Le TAP comporte plusieurs espaces scéniques - l’auditorium de 1020 places, le théâtre de 700 places, le 

plateau B de 100 places - des espaces de pratiques artistiques - 2 studios de répétition, les foyers - et 

exploite 3 écrans de cinéma art & essai au TAP Castille. 

Pour mener à bien ses activités, le TAP dispose d’une équipe de 55 permanents dont 17 au pôle technique, 

qui regroupe les métiers de la scène, du cinéma, du bâtiment et de l’informatique. 

 Mission 

Sous l’autorité du directeur technique et de son assistante, la.le secrétaire technique assiste dans leurs 

missions les régisseurs généraux et les responsables cinéma, bâtiment et informatique. 

 Activités principales 

 Effectuer les démarches d’engagement du personnel cdd : collecte des données sociales, vérification des 

disponibilités et traitement des indisponibilités, édition des DPAE et contrats de travail, affichage et 

diffusion des plannings 

 Réaliser le suivi des achats, locations, prestations et consommations d’énergie : bons de commande, 

rapprochement et classement des factures 

 Préparer et communiquer les calendriers d’intervention des prestataires externes (maintenance, 

vérifications réglementaires, sécurité incendie, nettoyage des locaux, entretien des véhicules) 

 Assurer la mise à jour de la documentation bâtiment : registre de sécurité, Documents des Ouvrages 

Exécutés, recollement de plans techniques 

 Assurer le secrétariat courant : courriers, accueil téléphonique, comptes rendus de réunion, 

classement… 

 Profil 

Maîtrise de word/excel 

Rigueur et sens de l’organisation | Aisance relationnelle 

Dynamisme et autonomie | Capacité à s’adapter à des interlocuteurs variés 

Expérience professionnelle en secrétariat demandée 

 Conditions d’emploi 

Poste à pourvoir au plus vite 

Cdd jusqu’au 17 juillet 2020 

Evolution possible en Cdi 

28 heures par semaine du lundi au vendredi - Possibilité de répartir la semaine de travail sur 4 jours 

Horaires à définir avec l’employeur 

1.414,83 € brut pour 121,33 heures par mois 
 

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

 Candidature 

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

Informations complémentaires sur www.tap-poitiers.com 

  


