
STIMULTANIA Pôle de photographie
36 rue Joseph Faure, 69700 Givors
+33 (0)4 72 67 02 31
www.stimultania.org

photographie / musique / rendez-vous / médiation

CONTRAT CDD Contrat d’accompagnement dans l’emploi, 1 an, à pérenniser, 20h
SALAIRE HORAIRE BRUT SMIC horaire
DATE poste à pourvoir immédiatement

STIMULTANIA

Stimultania est un pôle de photographie qui, aidé par l’ensemble des partenaires 
publics locaux et par des structures privées, défend depuis 1987 à Strasbourg 
une photographie qui interroge, force la critique, clame des mots, des idées 
et appelle les regardeurs à prendre position. Stimultania a ouvert des bureaux 
en 2012 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Stimultania se veut un lieu de vie, 
d’innovation et d’échange intellectuel permanent ouvert à l’ensemble de la 
population.

MISSIONS

Sous l’autorité du conseil d’administration et de la direction, vous êtes en charge de 
la gestion financière et administrative du pôle de photographie.

Vos missions sont :
– suivre les engagements budgétaires pendant la réalisation des projets ;
– collecter et classer quotidiennement les pièces administratives et comptables ;
– passer les écritures comptables ;
– assurer le suivi avec le comptable lors de la clôture des comptes ;
– gérer les relations avec la banque et la trésorerie ;
– monter les dossiers pour les demandes de subventions ;
– rédiger les rapports d’activités ;
– rédiger les conventions de partenariats et les contrats ;
– suivre les recrutements, les contrats de travail et la formation continue.

Et d’une manière générale, aux côtés du directeur, des salariés et de l’équipe de 
bénévoles, vous accompagnez la mise en œuvre du projet artistique et culturel et 
des projets de développement de Stimultania.

OFFRE D’EMPLOI

STIMULTANIA RECHERCHE UN ADMINISTRATEUR 

(H/F)



Vous serez conduit à participer ponctuellement à des événements en soirée 
ou en week-end et pourrez être amené à effectuer des déplacements sur 
l’établissement strasbourgeois de Stimultania.

Les missions citées ci-dessus sont susceptibles d’évoluer.

PROFIL

– éligibilité au CUI-CAE (impératif, à vérifier auprès de votre conseiller) ;
– formation supérieure en gestion ou comptabilité ;
– expérience significative dans un ou plusieurs poste(s) similaire(s) ;
– compétences comptables, juridiques et administratives ;
– rigueur et sens pratique ;
– synthèse et capacité d’analyse de projet ;
– autonomie et sens des responsabilités ;
– sens du relationnel, capacité à travailler en équipe ;
– ressources et ingéniosité ;
– capacité à s’adaper au contexte associatif.

Connaissance de Ciel Compta souhaitée.

POUR POSTULER

Le dossier de candidature doit comprendre :
– un CV ;
– une lettre de motivation manuscrite.

Adressez votre candidature jusqu’au 15 janvier 2017 à :

Céline Duval, directrice
Stimultania
36 rue Joseph Faure
69700 Givors
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