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 OFFRE CDD ASSISTANT.E EN 

ADMINSTRATION 
 
 
 
 
 
SECTEUR 

Spectacle vivant / formation 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

TSV, association loi de 1901, est un centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle 
vivant, de l’audiovisuel et du cinéma installé à Castelnau-le-Lez (34). 

L’équipe pédagogique dispense depuis 2000 un parcours de formation longue (10 mois) à destination 
des demandeurs d’emplois et financé par la Région Occitanie (certifiant depuis 2018 - niveau IV), une 
trentaine de formations à destination des professionnels et de nombreuses formations intra-
entreprises pour des théâtres et des collectivités.  

De nombreux partenariats ont été mis en place avec des structures culturelles, sociétés de prestation 
et collectivités, notamment la ville de Castelnau-le-Lez dont le théâtre (le Kiasma) sert de lieu 
d’application pour les travaux-pratiques. 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

En lien avec l’équipe administrative de la formation, le.la salarié.e sera chargé.e d’aider à la mise en 
œuvre des différentes activités de la formation : 

- Saisie sur excel et sur les plateformes en lignes 
- Mise à jour des bases de données 
- Envois postaux en nombre et emailings 
- Archivages numériques et papier 
- Aide à la préparation des documents administratifs et pédagogiques 
- Soutien ponctuel sur certaines tâches administratives 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

Maîtrise du  Pack Office (word et excel essentiellement). 
Qualités rédactionnelles 
Capacité à travailler en équipe 
Capacités d’autonomie, d’organisation, d’adaptabilité, d’analyse et de synthèse 
Rigueur, curiosité, esprit d’initiative, créativité, sens des priorités 
 
DESCRIPTION DE L’EXPERIENCE RECHERCHEE 

Bac +2 – BTS/DUT 
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DUREE 

3 mois à partir 15 Janvier 2020 

REMUNERATION 

Smic + indemnités de congés payés  
Temps de travail : mi-temps 
 
COMMENT CANDIDATER ? 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation en format PDF à l’attention de Mme Sylvie TILLOY, à 
l’adresse mail administration@formation-tsv.fr, avec pour objet « candidature CDD assistant 
logistique et administration ». Les candidatures présélectionnées seront par la suite reçues pour un 
entretien. 

	

 


