
FICHE DE POSTE

Employeur : 
Mage (Musiques Actuelles Groupement d'Employeurs) est une association Groupement 
d'Employeurs créée en 2010 par la scic Akwaba Ka-Théâtre et l'association Freesson, 
dans le but de mutualiser des postes salariés.
Objet de la scic Akwaba Ka-Théâtre : salle de concerts musiques actuelles, jeune public, 
expositions, actions culturelles, résidences d'artistes.
Objet de l'association Freesson     : production d'artistes, action culturelles et diffusion en 
musiques électroniques et cultures numériques.
Le poste décrit ci-dessous sera mutualisé par au moins 2 employeurs, le planning de 
travail du salarié étant mis à jour mensuellement. 
Les deux structures adhérentes au Groupement d'employeurs sont basées au 500 chemin 
des Matouses à Châteauneuf de Gadagne.

Intitulé : Agent polyvalent

Type de contrat : CDD de 3 ans renouvelable à temps plein dans le cadre du dispositif 
Emplois d'Avenir.
Le salarié sera amené à travailler le week-end et/ou en soirée.

Salaire : SMIC

Supérieur hiérarchique : Présidente du Groupement d'Employeurs

Missions générales :
Rattaché aux directeurs des structures adhérentes du Groupement d'Employeurs, l'agent 
polyvalent a 2 missions principales (50/50 du temps de travail) : 

1- l'entretien du bâtiment, du matériel et du site du 500, chemin des Matouses
– entretien bâtiment et terrain : plomberie, électricité, entretien paysager
– amélioration de l'équipement existant :  petite maçonnerie, menuiserie
– entretien du matériel son et lumières

Il est l'interlocuteur des partenaires techniques (services techniques, artisans...) et 
logistiques (fournisseurs...)

2- la diffusion des supports de communication liés aux activités des adhérents : 
distribution de programmes et de flyers, affichage...

Activités spécifiques :
Il apportera par ailleurs un soutien logistique aux activités des structures adhérentes : 
accueil, ouvertures aux publics...



Qualités requises : 
Dynamisme, goût pour les travaux manuels, autonomie, sérieux et rigueur, bon relationnel  
et bonne présentation. Intérêt pour les musiques actuelles et le spectacle vivant.
Connaissances en électricité, plomberie, menuiserie, entretien paysager, éventuellement 
en informatique.
Permis B et véhicule indispensables

Recrutement :
Les candidats devront se rapprocher de la Mission Locale la plus proche afin de connaître 
leur éligibilité au dispositif Emploi d'Avenir, laquelle transmettra.
Candidatures avant le 2 septembre 2013.
Poste à pourvoir au 16 septembre 2013


