
Maison de la Musique 

de Divonne-les-Bains
la passion d’enseigner depuis 1973

Recrutement d’une assistante 
administrative

poste à 50% annualisé

PRESENTATION DE LA MMD :
Implantée au cœur de notre cité depuis 1973, l’école de musique de Divonne-les-Bains est présente

depuis bientôt 50 ans sur notre commune, s’adaptant au fil des années à une constante évolution de

l’enseignement musical et culturel.

Les quelques 400 élèves que regroupe la MMD, viennent dans nos murs tout au long de l’année scolaire,

dans une même énergie d’apprentissage et de partage.

Tous diplômés, musiciens d’orchestres et de groupes de renom, nos 32 professeurs savent lier une

pédagogie adaptée aux attentes des élèves et à leurs expériences de la scène.

Plus encore, les professeurs de la MMD transmettent une passion de vie par le partage d’un travail

destiné au public

SECRETARIAT :
 Avoir connaissance de la convention collective de l’animation.
 Gestion du courrier : réception et redistribution, rédaction et envoi.
 Permanence administrative 1 fois par semaine : jour et horaires à déterminer, dans des 

horaires permettant aux parents de venir.
 Répondre aux emails courants en collaboration avec le directeur pour les questions 

pédagogiques détaillées.
 Gérer les messages téléphoniques du répondeur de l’école.
 Envoi et suivi des dossiers de subventions : mairies, Conseil Général de l’Ain, autres.
 Suivi des prestataires de services (assurance, nettoyage…).
 Lien avec les services CAF, chéquiers jeunes 01…
 Documents relatifs aux concerts : invitations, conventions, assurances, SACEM, GUSO, 

autorisations de buvettes.

GESTION DES REGLEMENTS DE COURS :
 Maîtrise du logiciel Duonet pour les parties comptable et publipostage (formation 

possible en interne).
 Duonet : entrée des factures avec modifications des changements de cours, envoi par 

publipostage des factures et rappel selon le calendrier annuel établi.

LIEN AVEC LE TRESORIER DE L’ASSOCIATION (avec cabinet comptable externe) :
 Transmission mensuelle des éléments de salaires.
 Communication des factures auprès du trésorier et du cabinet comptable.
 Pointage des règlements des adhérents pour mises à jour des factures dans Duonet.

SITE MMD : 
 Gestion des biographies des professeurs pour le site.
 Gestion de Facebook & Instagram.
 Lecture annuelle du site pour vérification courante.

ADMINISTRATION DU PERSONNEL :

 Responsable de la gestion courante de l'administration du personnel.
 Gestion des embauches (DUE) et fin de contrats en coordination avec le service de 

gestionnaire de payes.
 Rédaction et suivi des avenants.
 Gestion des éléments de paie des salariés en CDD-CDI (absences, maladie, congé 

parental, heures supplémentaires…) avant traitement en paie par le service externe de 
gestion des salaires.

 Suivi auprès de la médecine du travail.
 Gestion des professeurs domiciliés en Suisse travaillant sur factures.

Missions



Profil

Capacité de créer un lien dynamique et attrayant entre les différentes parties de la

MMD : bénévoles du conseil d’administration, présidente et directeur, professeurs,

élèves et parents d’élèves, mairie de Divonne-les-Bains et administrations.

Formation d’assistante administrative.
Compétences en droit du travail.

Des connaissances comptables serait un plus.

Expérience réussie de 3 ans dans une fonction similaire.

Excellente maîtrise du français et de l’Anglais, de la rédaction et des outils bureautiques de la 
suite MS Office.

Rapide, organisée, méthodique et rigoureuse.

Dotée du sens de la communication et d’un parfait accueil.
Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Lieu : Divonne-les-Bains – place du Bief

Salaire : selon le barème de la convention collective et de l’expérience

Entrée en fonction : dès le 1er juillet 2021, voire plus tôt si possible pour prise de fonction.

Renseignements sur le poste :

Didier GRENU GOSTELI, directeur MMD
E-mail : direction@maisonmusiquedivonne.org ) 06 74 92 63 88
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