
OFFRE 
D’EMPLOI
SECRÉTAIRE D’ADMINISTRATION
(CDI - temps par�el 40 % , discutable)

SweatLodge  existe  depuis  2005.  Basée  à  Nantes,  notre  associa�on  se  définit  comme  une  plateforme  de
produc�on dédiée au sound-system et aux arts forains. Nous sommes autonomes techniquement, le chapiteau
de cirque étant pour nous un gage de liberté.
Ac�vités : SweatLodge se compose de plusieurs ar�stes et musiciens : Redux (DJ),  Les Fantas�ks (groupe de
musique), Soxy (DJ), Le Crabe (musicien), Totoblack (collec�f d’entresorts forains), Wondercake (toile;es sèches
i�nérante et animée) et la BRAT Cie (compagnie de marionne;e). Nous sommes aussi connus pour l'organisa�on
de belles fêtes techno déguisées : Les SweatLodge Party. Ces fêtes sont la vitrine de nos produc�ons ar�s�ques,
dotées d’une forte iden�té visuelle, à la croisée du fes�val et de la compagnie de spectacle. 
Structura�on administra�ve : Un noyau dur d’une quinzaine de personnes composé d’ar�stes, techniciens
et  administra�fs  porte  le  projet  associa�f.  Le  bureau  administra�f  de  SweatLodge  est  composé  d’un
administrateur  et  d’un  service  civique  en  communica�on.  Chaque  ac�vité  est  représentée  par  un  référent
administra�f.
Données budgétaires : Autofinancement à 90%. Budget annuel entre 450 000 et 500 000€.

Description du poste
Social : DUE, paie, contrat de travail, AEM, règlement / Déclara�ons aux organismes sociaux 
Comptabilité : Saisie comptable, le;rage, rapprochement bancaire / Déclara�on de TVA mensuelle 

Profil recherché
Connaissances indispensables en ges�on salariale et comptable dans le secteur du spectacle vivant.
Dynamisme, autonomie, rigueur, sens de l'organisa�on, capacité à travailler en équipe.
Expérience professionnelle indispensable.
Maîtrise des logiciels Spaiectacle et EBP Compta, MicrosoH Office (Word, Excel)

Conditions salariales et modalités du recrutement
CDI temps par�el 40 % (discutable) à pourvoir à par�r du 6 janvier 2020 (semaine de tuilage)
Rémunéra�on : Selon Conven�on Collec�ve Na�onale des entreprises du secteur Privé du Spectacle Vivant 
(CCNSVP)
Envoi des candidatures (CV + le;re de mo�va�on) jusqu’au 29 novembre 2019 par e-mail :

sweatlodge.adm@gmail.com à l’a;en�on de Marieke Rabouin, présidente de l’associa�on.
Réponse aux candidatures le 3 décembre 2019

Entre�ens prévues le mardi 10 et/ou mercredi 11 décembre 2019

Associa�on SweatLodge
c/o Collec�f Quai des Chaps

378 Route de Sainte Luce- 44300 Nantes
Tél : 09 81 63 57 49  | Courriel : sweatlodge.adm@gmail.com

www.sweatlodge.fr


