ASSOCIATION ANTIPODE MJC RENNES
ANTIPODE RECRUTE
Un·e hôte·sse d’accueil et de vestiaire
—

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 des 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. Ce poste vient s’inscrire dans le cadre de ce partenariat.
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 2022/2023, 80 dates en diffusion, et plus de 130 jours de travail en création. Ce
volume pourra 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, l’hote·sse d’accueil et
de vestiaire assure l’accueil général de l’Antipode les samedis après-midi et le vestiaire
certains soirs de spectacles.
→ Missions :
— Assurer des permanences d’accueil général et d’information tous les samedis aprèsmidi, pour l’ensemble des activités du bâtiment Antipode (bibliothèque, ateliers de
pratiques, accueil jeunesse…). Assurer l’encaissement et le décompte de recettes
d’activités
— Mettre en place et tenir le vestiaire les soirs de spectacles (organisation du vestiaire,
rangement, nettoyage)
— Assurer l’encaissement des recettes de la caisse du vestiaire et le décompte des
recettes après chaque événement
— Encadrer l’équipe des bénévoles au vestiaire sur les événements

→ Savoirs-faire :
— Connaissance du fonctionnement associatif
— Connaissance des milieux artistiques et culturels, des typologies de publics
— Maîtrise des environnements informatiques en bureautique et bonne connaissance
des environnements de vente de billets
— Capacité à encadrer une équipe bénévole
— Grande rigueur pour la gestion de la caisse
→ 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
— Capacité à gérer les relations avec les publics, y compris dans un cadre festif en
soirée
— Sens de l’organisation
→ Rythme de travail :
Pour l’accueil général : tous les samedis après-midi, de 14h15 à 18h15 (4 heures)
Pour tout événement nécessitant la mise en place du vestiaire, 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 36 heures (minimum) par mois, annualisé (lissage de la rémunération)
Convention Collective ECLAT - Groupe A - Coeff. 250, 392.44 € brut mensuel + indemnité
CDII.
→ Lieu de travail :
Antipode, 75 avenue Jules Maniez, Parvis Agnès Varda, 35000 Rennes.

Adresser lettre de motivation + CV avant le 30 septembre 2022 uniquement par e-mail en
précisant « offre accueil et vestiaire » à recrutement@antipode-rennes.fr à l’attention
de madame la Directrice.
→ Association Antipode MJC Rennes - Tél : 02 99 67 32 12
→ Entretiens le 6 octobre 2022
→ Poste à pourvoir au 29 octobre 2022.

