
 
 

Tâches 
Poste 

existant/Recrut
ement interne Commentaires 

Chargé de mission (Assistant polyvalent) 

Profil recherché 
(voir Fiche de 
Poste) 
 

Recrutement en cours en services 
civiques (Dossier en cours 
d’activation) 

- Assistance au Dir. Adjoint : assistance sur les 
questions de mise en conformité adm. et légale 
pour l'activité de débit de boisson et les horaires 
de nuit, mise en forme des plannings et to do 
list, gestion de l'agenda, mise en forme des 
outils de gestion et management  

Intérêt manifeste pour l'organisation 
d'événements, soirées, concerts. 
Apétence aux tâches administratives. 
Flexible, polyvalent, capacité à 
s'organiser pour gérer de multiples 
tâches en parallèle, à l'interface entre 
les membres de l'équipe 

- Assistance à la Resp. Opérations et Achats : 
assistance dans l'écriture des devis et factures, 
classement et archivage des factures 
fournisseurs, tenue du tableau des paiements 
fournisseurs, aide à la coordination des 
bénévoles si besoin, aide à la mise en forme 
des plannings événements, aide à la mise en 
place des événements : réception des 
livraisons, identification des problèmes  

Capacité à répondre aux urgences et 
bonne résistance aux stress. Les 
imprévus et les changements de 
dernière minute sont une opportunité 
d'exprimer votre inventivité dans la 
recherche de solutions 

- Création, mise à jour et amélioration du fichier 
contact de l'association  

Connaissance des réglementations 
des débits de boissons et lieux de 
danse. 

- Accueil physique & telephonique   

- Comptes rendus des réunions   

- Classement et archivage    

Responsable Opérations et Achats / 
Coordination RH et Bénévoles Camelia Recrutement en interne 

- Coordination Bénévoles   

Réunit les besoins en bénévoles exprimés par 
les membres de l'équipe et s'assure de la 
présence du bon nombre de bénévoles pour 
chaque occasion   

Si le besoin est exprimé : accueil et 
coordination des bénévoles sur place   

Fait le bilan avec les bénévoles et intervenants 
concernés   

   

- Gestion des bases de données RH 
(Bénévoles & Recrues)   



et organisation de la CVthèque   

   

- Gestion administrative et comptable   

contrôle de l'archivage et de la classification des 
BDC et factures fournisseurs   

contrôle de l'archivage et de la classification des 
devis et factures de vente   

lien avec la comptable pour faciliter et 
compléter le rapprochement bancaire   

fournit au Dir. Adjoint les éléments demandés 
pour la réalisation de documents stratégiques 
(orientations budgétaires, stratégie financière, 
analyse des activités ...)   

gestion admin en collaboration avec le Dir. 
Adjoint    

   

- Préparatifs évenements    

liste les besoins/achats/recrutements   

passe les commandes (boissons, matériel, 
fournitures etc.) et suit les livraisons   

recrute l'équipe nécessaire à chaque 
événement, tiens à jour le fichier contact et 
transmet à chacun son planning   

réalise le planning d'installation   

supervise l'installation et gère les imprévus   

   

- Gestion fournisseurs   

développe le fichier fournisseurs pour pallier les 
imprévus et/ou changer rapidement de 
fournisseur si besoin   

assure la relation fournisseur : commandes, 
suivi facturation, confirmation de paiement, 
commentaires divers   

   

- Gestion facturation et paiements   

mise en place d'un tableau de suivi de 
paiements fournisseurs   

relance du Dir. Adjoint en cas de retard ou de 
réclamations   

   

- Gestion RH (Paie, Congés, Recrutements)   



réalisation des BS en tenant compte des 
absences et congés   

transmission des sommes à virer au Dir. Adjoint 
pour paiement des salaires afin la fin du mois 
en cours   

tenue du tableau des absences/congés   

gestion du social (arrêts de travail, mutuelle, 
médecine du travail...)   

accueil des nouvelles recrues   

   

- Office Management   

   

- Gestion des couts et budgets office   

mise en place d'une carte prépayée pour les 
besoins bureau   

rassemble les demandes des membres de 
l'équipe et passe les commandes selon un 
calendrier fixe   

s'assure de l'état des stocks de fournitures et 
passe les commandes nécessaires   

   

- Achat généraux   

réunit les besoins en achats généraux   

passe les commandes en fonction des budgets 
alloués, après validation Dir Adjoint   

Direction Générale & PR Aladdin Fiche de Poste à faire 

Responsable d’exploitation et chef de projet 

Matthieu Gerbe 
 
Amin Naoui 
 

Matthieu Gerbe : Recrutement 
effectif le 1er Avril 
Amin Naoui : Test effectué sur une 
Peripate. Suite en cours 

- Accueil artistes : se coordonne avec le/la resp. 
Programmation pour obtenir le line-up, les 
horaires et les besoins des artistes. Accueille 
les artistes avec le sourire et répond à leurs 
besoins sur place. Fournit les tickets boissons 
prévus.  

Organisé, rapide, grande résistance 
au stress, capable de superviser une 
équipe nombreuse et polyvalente 

- Accueil staff : se coordonne avec la Resp. 
Opérations et Achats pour obtenir la liste des 
coordonnées de l'équipe de l'événement et 
répond aux questions éventuelles des employés 
à leur arrivée sur les lieux.  

Ferme mais souriant, sait fait preuve 
d'autorité pour faire appliquer ses 
décisions 

- Brief staff au début des events  
Expérience avérée dans la 
supervision d'événements 



- Gestion des urgences durant events  
Familier du milieu de la nuit 
gay/queer 

- Gestion des caisses et relèves régulières sans 
comptage : se coordonne avec le Dir. Adjoint 
sur la gestion des comptes et le retrait des 
espèces stockées sur place pour mise en lieux 
sûrs  

Respecte une stricte confidentialité 
sur l'événement, son organisation, 
son line-up, son chiffre d'affaire et les 
process de gestion des espèces 

- Responsable de la tenue rigoureuse des 
opérations liées à la caisse, notamment s'il y a 
des décaissements, des transferts de monnaie 
entre les postes, des achats d'urgence etc.  

Fait preuve d'une grande rigueur 
dans la gestion de l'argent et rend 
compte de chaque opération 
scrupuleusement et clairement 

- Etablissement des stocks entrée et sortie avec 
le responable du bar  

Garde la tête sur les épaules en toute 
situation 

- Contrôle de l'état et des stocks de petit 
matériel (chiffons, becs verseurs, verres, 
papeterie, stylos, marqueurs, scotch, tickets de 
vestiaire, tickets d'entrée, PQ, produits 
nettoyants, éponges... et fait remonter les 
besoins à la Resp. Opérations et Achats   

- En amont de l'événement, se coordonne avec 
la Resp. Opérations et Achats pour vérifier le 
statuts des livraisons et des recrutements. Est 
force de proposition en cas d'imprévus.   

- Pendant l'événement : supervise le bon 
fonctionnement du bar, du vestiaire et de la 
billetterie, intervient en renfort si besoin, 
re-répartit le staff sur les postes en situation de 
grande pression   

- S'assure de la bonne coordination entre la 
sécurité, les secouristes et l'équipe de réduction 
des risques. Fait des rondes si besoin pour 
vérifier que personne ne fait de malaise, ne 
dort, ou est en difficulté   

Chargé d’image (Communication et Relation 
publique) Romain 

Meaudre 

Profil reçu suite à candidature 
(annonce publiée sur Indeed.fr et 
Facebook). Entretiens validés. 
Début effectif le 1er Avril 

Webmaster Besoin en 
Freelance En cours de recherche 

Chauffeur Freegan  Besoin ASAP 
Annonce publiée, entretiens en 
cours 

Responsable de Vestiaire 
Besoin 
(réouverture 
peripate) 

Faire du vestiaire le meilleur de 
paris 



Responsable de Bar 
Besoin 
(réouverture 
peripate)  

+ Responsable de salle Besoin  

Responsable cuisine Mickael  

Responsable Bénévoles Besoin ?  

Monsieur/Madame Pipi Caca 
Besoin 
(réouverture 
peripate)  

Maintenance Technique Momo Maintenance technique  

Ingé Son Besoin  

Régie Luminaire Besoin ? 
(réouverture) 

 

 


