
GONGLE
41, rue de la Révolution 
93100 Montreuil 
01 83 37 90 62
contact@gongle.fr 
gongle.fr 

SIRET : 452 232 507 000 23

OFFRE D’EMPLOI :
Assistant-e d’administration au sein de l’association GONGLE 

gongle.fr*

Éligibilité : CUI-CAE ou Emploi d’Avenir nécessaire
Temps de travail hebdomadaire : entre 20 et 26h
Salaire : SMIC horaire (9,53 euros brut au 1er janvier 2014)
Prise de fonction : à partir de mars 2014
 
L’agent sera placé sous la responsabilité de la chargée de développement de la structure, collaborera avec 
la chargée de communication, deux volontaires en service civique et deux bénévoles.
Son rôle sera d’assurer la prise en charge des aspects logistiques et administratifs liés au développement 
de la structure :

Activités :
- Participer aux tâches administratives : tenue de la comptabilité, rédaction des contrats de travail, réalisa-
tion des fiches de paie via le chèque emploi associatif
- Participer à la conception et mettre en forme les documents administratifs (dossiers de presse, dossiers 
de recherche de partenariats, budgets…)
- Participer à la conception et à la mise en place de partenariats dans le domaine du sport et de la culture 
au niveau européen.
-  Participer à la coordination de l’équipe de volontaires et de bénévoles
- Assurer les tâches prioritaires de sa collègue en cas d’absence de cette dernière. 
                

Compétences :
- Connaître le fonctionnement d’une compagnie de théâtre
- Avoir de bonnes bases pour le logiciel Ciel Compta Mac, savoir utiliser les logiciels Word, Excel, + bases 
Indesign
- Savoir chercher l’information et la mettre en application. 
- Savoir être rigoureux et méthodique, à l’écoute du reste de l’équipe. 
- Savoir prendre des initiatives, et se fixer des priorités.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation uniquement par email : collectifgongle@yahoo.fr

 * En 2006, nous avons fondé GONGLE pour repenser les fonctions et les modes de fabrication du théâtre. Nous 
souhaitons faire du théâtre un espace de confrontation et de dialogue autour des activités, des productions et des 
aspirations des différents acteurs de nos sociétés. Cette dynamique nous paraît importante pour faire circuler les 
responsabilités, les pouvoirs et les espaces de représentations entre les différents milieux.

Fait à Montreuil
Le 20 février 2014
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