
L’association Zebulon Productions recherche  

son chargé d’administration et de communication 

 

Description du Poste : permanent associatif 

1/ communication 

- rédaction et envoie de communiqués de presse sur les événements produits par Zebulon Productions 

- mise à jour du site internet 

- rédaction et envoi de mailing 

- pose d’affiches et de fly 

 

2/ administration de l’association 

- saisie informatique de comptabilité 

- mise à jour de fichiers informatiques (word / excel) 

- assistance sur la déclaration des artistes et techniciens 

 

3/ maintenance du parc de matériel et assistance sur les événements : 

- inventaire du matériel 

- petits bricolages pour l’optimisation du stockage 

- prise en charge de véhicules de location pour les événements 

Structure :  

1 poste informatique et un bureau de 13m2 à partager au Solilab 

repas non pris en charge mais offre de restauration sur place, et possibilité de manger sur place 

 

Critères de recrutement : 

bonne connaissance en informatique,  connaissance des principes basiques de comptabilité, affinité avec le milieu 

associatif et culturel, sens de l’autonomie. Diplôme minimum requis : Baccalauréat  

Type d’emploi : 

Eligibilité CUI-CAE pris en charge par le Conseil Général ;  

26 heures par semaine, temps de travail a effectuer au Solilab (rue de Saint Domingue à Nantes)  

possibilité de temps de travail en soirée ponctuellement sur les événements de Zebulon Productions 

 

Rémunération & durée :  

durée : CDD 18 mois (renouvelable selon éligibilité)  

salaire : smic horaire (762,40 € brut mensuel) 

période d’essai d’1 mois 

prise de poste : le 20 octobre 2014 

 

Contacts : 

Pour postuler, envoyez CV + Lettre de Motivation en précisant votre éligibilité CUI-CAE 

au plus tard le 12 octobre 2014 par mail à zebulonprod@gmail.com ou par courrier à 

Association Zebulon Productions, 8 rue de Saint Domingue, 44200 NANTES 

entretien le 16 octobre en fin d’après midi 

embauche le 20 octobre 

 

 


