
 

 
MAYENNE CULTURE RECHERCHE 

UN ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F 
 

 
 
MAYENNE CULTURE, AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE  
Maître d’œuvre de la politique culturelle du Département, Mayenne Culture porte un programme 
d’actions d’intérêt départemental, favorise les coopérations entre territoires et entre acteurs culturels, 
et assiste le Conseil départemental dans la définition de ses orientations et dans ses décisions. 
Association au service du rayonnement et de l’aménagement culturels de la Mayenne, elle intervient 
en faveur de la musique, de la danse, du théâtre, du cinéma et des arts visuels. L’agence développe 
son activité dans les domaines de l’éducation artistique, des pratiques en amateur et professionnelles, 
de la formation, de la création, de la diffusion, de la fréquentation et de la connaissance des œuvres, 
de l’observation, de l’ingénierie culturelle et de l’accompagnement des acteurs. 
Plus d’information : mayenneculture.fr 
 
MISSIONS  
Sous la responsabilité du directeur de l’association, et en lien permanent avec l’équipe de 
l’association, l’assistant administratif aura en charge : 

- Le secrétariat courant de l’association 
- L’appui administratif aux activités des chargés de mission et la direction 
- Le suivi et la mise à jour des outils de communication interne 
- Le suivi des plannings d’activités et leur organisation logistique  
- La réalisation des inscriptions, notamment aux actions de formation et  d’éducation artistique 
- Les conventionnements et la facturation relatifs à ces activités 
- La billetterie du festival Les Nuits de la Mayenne et autres manifestations 
- La participation à la mise à jour des bases de contacts  

 
PROFIL   

- Bac +2 minimum ou expérience 
- Formation à l’administration / gestion des organisations 
- Maîtrise des outils informatiques (fonctionnalités avancées suite office) 
- Autonome, rigoureux, méthodique, ayant le sens du contact et sachant travailler en équipe  
- Capable de prendre des initiatives et force de proposition dans l’organisation administrative 
- Intérêt pour le domaine culturel 
- Permis B indispensable. 

 
CONDITIONS  
Mayenne Culture (Laval, 53) + déplacements ponctuels sur le département 
Travail possible certains soirs et week-end, notamment durant le festival 
CDI à compter du 1er octobre 2017 
Rémunération selon expérience, sur la base du groupe B de la convention collective de l’animation 
 
ENVOI DES CANDIDATURES    
Envoi des candidatures (lettre de motivation et CV) avant le 8 septembre 2017, à l’attention de M. le 
directeur de Mayenne Culture. 

- Par e-mail : contact@mayenneculture.fr 
- Par voie postale :  

Mayenne Culture 
84 avenue Robert Buron 
CS 21429 
53014 Laval cedex 
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