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 (CCN
EP),
 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 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) JURISTE

Horaire hebdomadaire : 35h / semaine
Type de contrat : CDI
Statut : Groupe 5 – technicien, agent de maîtrise
Convention collective : Convention collective des entreprises culturelles et artistiques (CCNEAC)
Salaire brut mensuel : 1900€
Lieu de travail : Paris

Missions :
Sous la supervision de la responsable juridique et sociale et sous l’autorité de la déléguée générale,
et en collaboration avec les autres membres de l’équipe et du conseil national, le (la) juriste aura
les missions suivantes :
Veille du secteur et conseil des adhérents
 Une veille quotidienne juridique, fiscale et sociale,
 Une veille institutionnelle (JO, suivi des travaux parlementaires, etc.),
 La rédaction de notes juridiques,
 Une permanence juridique,
 L’élaboration de contenus de formation à destination des adhérents
Suivi des travaux internes
 Le suivi juridique des groupes de travail internes (festivals, labels, producteurs de
spectacles, media, billetterie…),
 La préparation des négociations en vue de services mutualisés à destination des adhérents
(assurances, billetterie, taux négociés, etc.)
Suivi et préparation des négociations collectives
 Le suivi des conventions collectives négociées par le syndicat
 Le suivi des travaux menés dans le cadre de l’OPCA où siège le syndicat
 Le suivi des travaux du groupe de protection sociale où siège le syndicat

Compétences :
- Rigueur / organisation / autonomie / curiosité / bon relationnel / disponibilité
- Capacité à travailler en équipe
- Bonne connaissance du secteur culturel
- Maîtrise de l’outil informatique, de traitement de texte, de tableur, d’Internet
- Capacité d’adaptation à des tâches polyvalentes
- Capacités rédactionnelles et de synthèse, excellente orthographe

Formation et expérience :
- Formation supérieure en droit social, connaissances en droit de la propriété intellectuelle et en
fiscalité
- Expérience souhaitée dans le secteur culturel, notamment des musiques actuelles

Modalités :
Prise de poste dès que possible
Entretiens d’embauche le 15 mars après-midi
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation)
uniquement par mail à l’attention d’Aurélie
Hannedouche, déléguée générale du SMA – dg@smasyndicat.org – avant le 5 mars.

