
 

Offre d’emploi : secrétaire comptable 
 
Structure : association Centre Breton d'Art Populaire 
Lieu : Brest (29) 
Type de contrat : CDI 
Qualification : secrétariat et comptabilité 
Date limite de candidature : 11/12/2020 
Date de début de contrat : 04/01/2021 
 
Missions de l'établissement : promouvoir la musique bretonne et les autres musiques de traditions orales 
grâce à l'organisation de cours hebdomadaires, de stages, de concerts, de projets culturels au sein ou à 
l'extérieur de l'école. 
 
Identification du poste de travail : secrétaire comptable 
Volume horaire : 75%, temps de travail annualisé 
Classification du poste et salaire : groupe D de la Convention Collective de l'Animation, salaire brut 
1422,00€ + reconstitution de carrière 
 

Missions du poste et ses spécificités 
 
Activités principales 
 

• Secrétariat et accueil 
• Gestion administrative quotidienne 
• Gestion des adhérents 
• Communication de l’association 
• Comptabilité au quotidien 
• Comptabilité analytique 
• Gestion sociale et fiscale 

 
Activités annexes liées au poste 
 

• Actions culturelles 
• Gestion des locaux 

 
Contexte professionnel 
 

Relations fonctionnelles 
• Coopération permanente avec la direction 
• Relation permanente avec les salariés et avec le CA 
• Relation mensuelle avec le gestionnaire de paie 

• Relation ponctuelle avec l'expert comptable 

 
Conditions d'exercice 
• Horaires fixes imposés (plage horaires d'ouverture au public), astreintes éventuelles (concerts, 

événements organisés par l'école) 
 

Moyens techniques 
• 1 ordinateur 
• 1 téléphone fixe 
• 1 bureau 
• Logiciel comptable 

 
Contraintes spécifiques 
• Poste à 75%, temps de travail annualisé (périodes scolaires + 1 semaine début juillet et fin août) 
• Variation importante de la charge de travail dans l'année 

 



Compétences 
 

• Sens du contact et de l’accueil 
• Intérêt pour les musiques et danses traditionnelles 

• Respect de la confidentialité 

• Gestion des priorités 

• Anticipation, planification et gestion rigoureuse des tâches journalières, mensuelles, annuelles et 
ponctuelles 

• Maîtrise de la comptabilité 

• Connaissance et mise en œuvre de la convention collective de l’animation 

• Coordination de ses activités avec celles de ses collègues, enseignants et direction 

• Communication avec le CA 

 
Renseignements auprès de 
Grégoire Pluet 
02.98.46.05.85 
direction@centrebreton.org 
www.centrebreton.org 
 
Candidatures à adresser à : 
Madame la présidente 
Centre Breton d’Art Populaire 
5, rue Marengo – 29200 Brest 
 
Ou par mail : 
direction@centrebreton.org 

mailto:direction@centrebreton.org

