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Recrutement  
un assistant administratif ou une assistante 
administrative du département musique en charge du 
suivi des intervenants 

 

Le Pont Supérieur est un des établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant sous tutelle du ministère 
de la Culture et associé aux universités d’Angers, Brest, Nantes et Rennes 2. Inscrit dans le paysage européen 
« licence-master-doctorat (LMD), il est inter-régional (organisé en bi-site) et intervient dans le champ de la 
formation initiale comme celui de la formation continue, selon des cursus d’artiste-interprète et d’artiste-
enseignant en musique et en danse. 

Le Pont Supérieur recrute un assistant administratif ou une assistante administrative du département musique 
en charge du suivi des intervenants, à temps complet. 

Recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
Filière : administrative 
Catégorie : C (grille de rémunération de la fonction publique territoriale) 
Grades : Adjoint administratif - Adjoint administratif principal 2e classe - Adjoint administratif principal 1re classe  
Temps de travail : Temps complet – 39 heures hebdomadaires + 23 jours de RTT annuels 
Service : département musique  
Lieu de travail : Rennes 
Prise de poste souhaitée : 15 septembre 2021 
 
 
DESCRIPTIF DES FONCTIONS 
 
Sous la responsabilité du directeur du département musique : 
 

 Gestion administrative des tâches liées au fonctionnement général du département : accueil physique et 
téléphonique, traitement du courrier, commande de fournitures, gestion des parapheurs, rédaction de 
courriers,… 

 

 Assistance administrative du directeur du département : prise de rendez-vous, rappel des échéances, 
transmission d'informations et de messages, comptes-rendus de réunions d'équipe,… 

 

 Suivi administratif des intervenantes et intervenants vacataires et des jurys : confirmation des 
interventions et création/mise à jour des dossiers, mise à jour des bases de données, réservations 
(hôtels/restaurants/traiteurs),… 

 

 Préparation des payes des intervenantes et intervenants vacataires (en lien avec la chargée des ressources 
humaines et de la paie) : gestion des fiches d'heures et des fiches de frais pour la récolte des éléments de 
payes, rédaction des arrêtés de vacations, saisie des attestations Pôle Emploi. 

 

 Suivi des affaires courantes liées au fonctionnement général du département musique : lien avec les 
prestataires extérieurs nécessaires au fonctionnement général du département (exemple : prestataire 
photocopieur, machine à café,…), avec le coordonnateur technique, le service affaires générales du Pont 
Supérieur,… 

 

 En fonction de la nouvelle organisation prévue dans les nouveaux locaux : gestion des réservations de salles, 
suivi des réservations du matériel et des instruments. 

http://www.lepontsuperieur.eu/


 
 
 
 
 
 
 
 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES DEMANDÉES 
 

- Maîtrise de la langue française écrite et orale et très bonnes capacités rédactionnelles 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (word, excel) et des outils de communication (internet, messagerie) 
- Aisance dans l’usages des outils informatiques (logiciels, plateformes Internet) 
- Capacités d’organisation et d’adaptation, à travailler de manière méthodique et rigoureuse 
- Autonomie et capacité d’initiatives 
- Bon relationnel 
- Expérience en gestion administrative 
- Une expérience dans le domaine culturel, du spectacle vivant ou de l’enseignement artistique supérieur 

serait un plus 
 
CONTRAINTES ET ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE DU POSTE 
Relativement récente, le Pont Supérieur est une structure vivante encore en construction. Le département musique 
connaît actuellement une période de clarification des fonctionnements et des procédures internes, à la faveur d'une 
réorganisation récente des services et du déménagement dans les nouveaux locaux à l'été 2021. Le poste d'assistant 
administratif ou d'assistante administrative en charge du suivi des intervenants, dont le périmètre a également été 
redéfini, s'inscrit donc dans ce contexte. La future personne recrutée sera ainsi associée aux réflexions collectives 
sur les nouveaux outils et procédures à développer pour le bon fonctionnement du département.  
Il sera donc tout particulièrement apprécié les profils de personnes interessées par ce type de dynamiques et 
pouvant être force de propositions. 
 
AVANTAGES 

- Chèques déjeuner (valeur faciale de 8 euros, avec 60% de prise en charge par l'employeur) 
- Chèques cadeaux de Noël en fin d'année 
- Participation de l'employeur à la mutuelle (mutuelle labellisée) 
- Possibilité d'adhérer à un contrat groupe de prévoyance avec participation de l'employeur 
- Indemnités kilométriques vélo (0,25 euros par kilomètre parcouru pour le trajet domicile-travail effectué à 

vélo)  
 
 
CANDIDATURE 
Candidature, adressée à la directrice générale, à envoyer par mail à rh@lepontsuperieur.eu 
Envoyer 2 fichiers joints (CV et lettre de motivation) portant le nom de famille du candidat ou de la candidate,  
sous format .pdf : avant jeudi 8 juillet 2021. 

Entretiens prévus mercredi 21 juillet 2021 

 

 

 

Informations générales sur le dispositif de recrutement 
Dans le cadre des priorités fixées par le ministère de la Culture en matière d’égalité, Le Pont Supérieur est engagé dans la diffusion d’une culture de l’égalité 
auprès des étudiantes et étudiants, de l’ensemble des équipes administrative, pédagogique, artistique et de ses partenaires pour lutter contre les 
stéréotypes et ouvrir le champ des carrières - par la mise en œuvre d’une charte éthique pour l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Une cellule d’écoute, d’alerte et de traitement est mise à la disposition des candidates et candidats, des agentes et agents, des enseignantes et enseignants, 
des étudiantes et étudiants qui estimeraient avoir fait l’objet d’une rupture d’égalité de traitement. https://www.allodiscrim.fr  
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