
REGIE PERSONNALISEE 
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF 

 
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Régie Personnalisée du Centre Culturel et Sportif (RPCCS) « le Cairn » recrute  

à temps non complet (28h hebdomadaire) 
 

UN ADJOINT ADMINISTRATIF (H/F) - CATÉGORIE C 
ASSISTANT.E ADMINISTRATIF.VE 

Par voie de recrutement direct, mutation, détachement ou contractuelle 
 

 
→ MISSIONS PRINCIPALES  
Sous l’autorité de la directrice, vous serez chargé(e) d'effectuer diverses missions dans le service 
administratif. 
 
Soutenir la gestion administrative de la structure 

→ Traiter et suivre le courrier (papier et électronique), 
→ Assurer l’accueil téléphonique, 
→ Aider à la préparation et à la retranscription des réunions et assemblées, 
→ Assister la directrice : rédaction de courriers, convocations et comptes-rendus, aide à la rédaction de 
documents administratifs, préparation de conventions, archivage... 

 
Soutenir l’organisation des événements culturels 

→ Suivre les contrats et conventions avec les équipes artistiques, les déclarations de droits d’auteurs et taxes, 
→ Suivre les plannings et mobilisations bénévoles, partenaires, prestataires, sur les événements organisés par 
la RPCCS « le Cairn », 
→ Organiser et préparer l’accueil logistique des compagnies artistiques : réservations hébergements et 
restaurants, courses, installations d’espaces 
→ Accueillir des séminaires ou événements extérieurs : installation d’espaces, services, etc. 
→ Organiser et assurer l’accueil des expositions : accrochage, vernissage, démontage 
→ Diffuser les outils de communication 
→ Présence sur les événements organisés ou accueillis par la structure 
→ Vente de billetterie et accueil du public. 
→ Opération ponctuelle de régie simple. 

 
→ DONNEES RELATIVES AU POSTE 

→ Travail en lien avec les usagers, les élus et les partenaires internes et externes 
→ Disponibilité : Horaires irréguliers (soirée,week-end) en fonction des manifestations accueillies 

 
→ DUREE :  
Poste permanent statutaire à compter du 1er octobre 2020 à temps non complet (28 heures hebdomadaires - 80%) 
- Cadre d'emploi des adjoints administratifs - catégorie C. 
 
→REMUNERATION :  
Statutaire + régime indemnitaire + COS38 + participation prévoyance. 
 
→PROFIL : 
→ Bonne aptitude relationnelle et au travail en équipe, grande capacité d’écoute, discrétion professionnelle. 
→ Bonne aisance rédactionnelle 
→ Connaissance et pratique obligatoire des divers outils et logiciels informatiques courants. 
→ Rigueur, minutie, polyvalence, autonomie, sens de l'organisation, capacité d'initiative. 
→ Expérience professionnelle reconnue dans un emploi similaire. 
 

Renseignements : Marie Gallienne, directrice : 04.76.95.50.05 
 

Entretiens prévus le mercredi 16 septembre 2020. 
 

Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) JUSQU’AU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 à 12 h 00 
par courrier : à : 
Mme la Présidente 
Régie Personnalisée Centre Culturel et Sportif - 180 rue des écoles – 38250 Lans en Vercors 
ou par courriel : mireille.contin@lansenvercors.fr 


