Le SMA – syndicat des musiques actuelles – est une jeune organisation patronale fondée en 2005.
Il regroupe aujourd’hui plus de 300 entreprises de l’ensemble de la filière des musiques actuelles : salles de
concerts (dont la plupart des salles labellisées SMAC par l’Etat), festivals, producteurs de spectacles et de
disques, centres de formation, radios, réseaux et fédérations.
Celles-ci ont pour point commun de se revendiquer du champ de l’économie sociale et solidaire, d’œuvrer en
faveur de l’intérêt général et de la diversité.
www.sma-syndicat.org
Au nom de ses adhérents, le SMA :
 négocie 3 conventions collectives : la convention des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC),
la convention du spectacle vivant privé (CCN SVP) et la convention de l’édition phonographique
(CCNEP)
 représente ses membres au CNV – centre national des variétés,
 et au sein des instances liées à la formation professionnelle dans la branche : l’Afdas (OPCA du
secteur culturel) et la CPNEF SV (commission paritaire nationale emploi formation du spectacle
vivant),
 siège au sein de la Caisse des congés spectacles et d’Audiens – groupe de protection sociale.
Par ailleurs le SMA informe, conseille et soutient ses adhérents, notamment sur les aspects juridiques, fiscaux
et sociaux.
 Il dispose ainsi d’une permanence juridique,
 observe une veille permanente,
 rédige régulièrement des notes juridiques,
 propose un programme de formations réservé à ses adhérents,
 met en place des groupes de travail ouverts aux adhérents (festivals, radios, producteurs…),
 peut représenter ses adhérents en justice.
L’équipe du SMA est aujourd’hui composée :
 d’une déléguée générale,
 d’une responsable juridique et sociale (à mi-temps),
 d’une juriste,
 d’une chargée d’administration et de la communication
Le SMA est dirigé par un conseil national de 43 membres élus.

Avec l’augmentation du nombre de ses adhérents,

Le SMA recherche son(a) ASSISTANT(E) COMMUNICATION

Durée : 4 mois
Horaire hebdomadaire : 35h / semaine
Type de contrat : Stage (Convention obligatoire)

Gratification de stage : Indemnité légale (base de 35h hebdomadaire) + chèques déjeuners + prise
en charge 100% Pass Navigo
Lieu de travail : Paris 9ème
Missions :
Sous la supervision de la chargée d’administration et de communication et sous l’autorité de la
déléguée générale, et en collaboration avec les autres membres de l’équipe et du conseil national,
l’assistant(e) communication se verra confier les missions suivantes :







Refonte du site Internet du SMA en collaboration avec le webmaster et la chargée
d’administration et de communication
Elaboration d’un annuaire des adhérents
Mise à jour et enrichissement de la base de données du syndicat et qualification des
contacts
Réflexion autour d’une amélioration des outils de communication du syndicat : mails, forum,
intranet…
Participation aux réflexions concernant les campagnes de communication en réponse aux
actualités du secteur
Mise à jour des documents de communication du syndicat : revue de presse, courriers types,
documents d’adhésion, invitations

Compétences :
- Rigueur / organisation / créativité / curiosité / bon relationnel / disponibilité
- Capacité à travailler en équipe
- Maîtrise de l’outil informatique, de traitement de texte, de tableur, d’Internet et de la PAO
(InDesign, Photoshop…)
- Capacité d’adaptation à des tâches polyvalentes
- Capacités rédactionnelles et de synthèse, excellente orthographe
- La connaissance du secteur culturel et des musiques actuelles serait un plus
Formation et expérience :
- Bac +3 Minimum en communication ou en école de commerce
Modalités :
Début du stage au 1er trimestre 2018
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) uniquement par mail – administration@smasyndicat.org – avant le 3 janvier.

