
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STRUCTURE 
L’association Le Moulin Fondu, Oposito - CNAREP est labélisée « Centre national des arts de la rue et de l’espace public » par le ministère de la 

Culture. Seul CNAREP d’Île-de-France, la structure développe un projet artistique original autour de deux entités complémentaires : 

Le Moulin Fondu, outil structurant au service de la création et de la diffusion dédiées à l’espace public, 

La compagnie Oposito, équipe historique des arts de la rue et l’espace public. Depuis plus de 30 ans, la compagnie Oposito propose un répertoire 

de spectacles grands formats dédiés à l’espace public. Elle mène une activité de création et de tournée de ses spectacles de répertoire. 
 

La structure déploie sur son territoire d’attache les missions régaliennes du CNAREP : accueil d’équipes artistiques en résidences, aides à la 

création, médiation culturelle, diffusion de spectacles sur le territoire et organisation de festivals. Parallèlement, l’association fait vivre le travail 

artistique et de répertoire de la compagnie Oposito. 
 

Les locaux de la structure sont répartis sur 2 sites dans le centre de Garges-lès-Gonesse (95). Ils comprennent des bureaux, des espaces de 

répétition intérieurs et extérieurs, des logements pour accueillir les équipes en résidence, des ateliers technique et couture, des espaces de 

stockage. 
 

Le poste d’attaché·e d’accueil et de secrétariat s’inscrit dans une équipe constituée d’un directeur artistique, une administratrice, une 

responsable de la communication et de la médiation, un chargé de médiation et communication, un chargé de production, une comptable et 

deux agentes d’entretien. 

Selon les activités, cette équipe est complétée par du personnel intermittent technique et artistique.  

Le poste s’articule autour des deux activités de la structure : celle du Moulin Fondu et celle de la compagnie Oposito.   

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous l’encadrement de l’administratrice et en collaboration avec le chargé de production, l’attaché·e d’accueil et de secrétariat assurera les 

missions suivantes : 
 

- L’accueil des artistes, compagnies, invités, partenaires (accueil, transfert, gestion des plannings d’hébergement et de restauration…) 
 

- L’assistanat du chargé de production sur la préparation logistique des activités de la structure (festivals, résidences, tournées compagnie) 
 

- La participation à la gestion de la vie quotidienne de la structure (tenue des agendas : réunions internes, plannings des personnels d’entretien, 

intendance et courses, gestion des stocks, gestion et suivi des prestataires de service…). 
 

- L’accueil téléphonique et la gestion du courrier postal et numérique 
 

- L’assistanat des cadres dans les tâches administratives et de communication (classement, envoi de courrier…) 
 

PROFIL DU · DE LA CANDIDAT·E : 
 Niveau Bac +2 minimum, 
 permis B indispensable, 
 maîtrise de l’outil bureautique en particulier Excel et Word, 
 capacités organisationnelles, 
 bonne qualité relationnelle, sens du travail en équipe et capacité d’adaptation, 
 expérience souhaitée à un poste similaire,  
 intérêt pour les arts et la culture. 

 

Poste à pourvoir dès que possible - CDI temps plein (35h/semaine) 

Poste basé à Garges-lès-Gonesse (Île-de-France - 95). Déplacements ponctuels à prévoir en Île-de-France. 
Disponibilité les soirs et week-ends selon l’activité de la structure. 

Rémunération selon la CCNEAC Groupe 6 (+ 50% pass navigo + 50% mutuelle). 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à l’attention de Claudine Dussollier, présidente de l’association Le Moulin Fondu – 

Oposito : administration@oposito.fr 

Pour toute information, merci de contacter le 01 80 96 16 30 + d’infos : www.oposito.fr 

  

mailto:contact@oposito.fr
http://www.oposito.fr/
mailto:administration@oposito.fr
http://www.oposito.fr/

