
ASSOCIATION ANTIPODE MJC RENNES 

 
ANTIPODE RECRUTE 

Un·e bar·maid·man 
— 

 
 
 
Description de la structure et de ses activités : 
 
L’association Antipode MJC Rennes porte le projet associatif et politique Antipode. 
 
L’Antipode est une Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) dont le projet global s’incarne autour 
de deux activités principales : l’animation de proximité et les musiques actuelles. L’association met 
par ailleurs en place un partenariat important avec la bibliothèque de Cleunay. 
 
En septembre 2021, l’Antipode et la bibliothèque (qui devient « bibliothèque Antipode) engagent 
une saison dans un nouvel équipement dédié. Cette translation du projet dans un nouvel écrin 
suppose un changement d’échelle important. Pour répondre à ces besoins, l’Antipode recrute de 
nouvelles personnes à différents endroits du projet. 
 
L’Antipode construit son projet autour de valeurs fortes : éducation populaire, droits humains 
fondamentaux, droits culturels, économie sociale et solidaire. L’association développe son 
projet dans des logiques d’égalité entre tou·te·s et de développement durable. Son projet 
pédagogique, artistique et culturel est empreint de ces valeurs, et se travaille autour des personnes 
dans des logiques d’émancipation, de citoyenneté, d’ouverture, de diversité artistique et culturelle. 
 
Ce projet fait la part belle à la création artistique, à l’émergence, aux pratiques en amateur, et 
articule sa programmation artistique et culturelle dans de nouveaux espaces dédiés : une grande 
scène de 900 places, un club de 250 places, de multiples espaces de pratiques, une agora, un 
forum, 3 studios de répétition, un atelier de création de 120m2. L’Antipode prévoit pour la saison 
2021/2022, 81 dates en diffusion, et plus de 130 jours de travail en création. Ce volume est amené 
à être révisé pour les saisons suivantes. 
 
L’Antipode est un projet qui s’inscrit dans des logiques de coopération et de complémentarité, en 
partenariat avec des acteurs locaux, régionaux, nationaux voire internationaux. 
 
Le projet artistique et culturel du projet associatif de l’Antipode est labellisé par l’État (SMAC - 
Scène de musiques actuelles). 
 
 
 
 
Description du poste : 
 
Tout au long de la saison culturelle (septembre à juin), sous la responsabilité de la directrice et en 
lien fonctionnel avec l’administratrice et la chargée de production, la·le bar·maid·man assure la 
tenue et la gestion du bar.  
 
Il s’agit d’une création de poste en lien avec le déménagement de l'Antipode dans un bâtiment 
neuf, mieux équipé et d'une taille plus conséquente que le précédent.  
 



→ Missions : 
 
— Assurer le service au bar lors de toutes les manifestations (boissons et éventuellement 
snacks, à expérimenter) 
— Assurer l’encaissement des recettes de la caisse du bar et le décompte des recettes après 
chaque événement 
— Gérer les stocks (approvisionnement boissons et matériel), les commandes et les retours 
— Encadrer l’équipe des bénévoles au bar sur les événements 
— Tenir le bar en état de propreté ; nettoyage et rangement après chaque événement, assurer le 
respect des règles d’hygiène et de sécurité au bar 
— Appliquer les mesures de prévention et réduction des risques qui seront mises en place 
(prévention et réduction des risques d’addiction, des risques sexistes et sexuels, usage d’un 
éthylomètre…) 
— Œuvrer à un approvisionnement en accord avec la démarche de développement durable de 
l’Antipode 
 
→ Savoirs-faire : 
 
— Expérience sur ce poste indispensable 
— Savoir encadrer une équipe bénévole 
— Grande rigueur pour la gestion de la caisse et des stocks 
— Usage courant des outils bureautiques usuels (Word, Excel) 
— Savoir négocier et développer des relations de confiance avec les fournisseurs 
 
→ Savoirs-être : 
 
— Sensibilité aux activités du spectacle vivant en général et des musiques actuelles en 
particulier 
— Attention portée à l’accueil de toutes les personnes dans leur diversité 
— Sensibilité aux thématiques du développement durable et de l’égalité femmes/hommes 
 
→ Rythme de travail : 
 
Pour tout événement nécessitant le service du bar, présence requise avant l’ouverture des portes 
et jusqu’à la fermeture. Les horaires sont variables, en soirée, nuit et week-end. Le planning est 
défini au trimestre. Présence ponctuelle à des réunions en équipe.  
 
→ Rémunération & type de contrat : 
 
CDII temps partiel de 40h par mois annualisé (lissage de la rémunération) 
Convention Collective de l’Animation - Groupe C - Coeff. 280, 513,58 € brut mensuel (prime CDII 
incluse.  
 
→ Lieu de travail :  
 
Antipode, Parvis Agnès Varda, 35000 Rennes. 
 
 
 
Adresser lettre de motivation + CV avant le 10 septembre uniquement par e-mail à 
recrutement@antipode-mjc.com à l’attention de madame la Directrice.  
 
→ Association Antipode MJC Rennes - Tél : 02 99 67 32 12 
→ Poste à pourvoir la semaine du 18 octobre 2021. 
 


