
 

 

OFFRE DE STAGE GESTION EN ENTREPRISE 
2 mois minimum, compris entre mars et juillet 2023 

 
 

Doté d’un budget de 850 000 euros, La Paillette est composée d’une équipe de 22 salarié·e·s dont une dizaine 
d’intervenants d’ateliers de pratiques amateures. Plus de 25 compagnies encadrent également des activités et une 
vingtaine d’intermittents y travaillent chaque saison. Située au cœur du domaine Saint-Cyr à Rennes, dans le quartier 
de Bourg L’évêque, La Paillette est l’une des cinq Maison des Jeunes et de la Culture de la ville. Elle accueille tout au 
long de l’année des ateliers de pratiques artistiques en amateur, des spectacles de théâtre, des stages, le festival Les 
Envolées et des projets de médiation et d’action culturelle. La Paillette est une association qui gère deux bâtiments, le 
Lavoir (2 rue Pré de Bris) et le Théâtre (6 rue Louis Guilloux), tous deux mis à disposition par la Ville de Rennes pour 
déployer les activités auprès de 700 adhénrets et près de 10 000 spectateurs et spectatrices par saison.  

 
MISSION 1 1 : CONTRIBUER A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SOFT DE GESTION DES ADHÉRENTS ET DES ACTIVITÉS 
Un nouveau logiciel de gestion des adhérents et des activités a été choisi fin 2022 : Go Asso. La mission consiste à 
accompagner le déploiement de ce progiciel avec l’équipe concernée : gestionnaire des adhérents et d’activités, 
chargées d’administration, de médiation, chargé de mission. Une contribution active au tâches suivantes est attendue : 
● Paramétrage, intégration des données de la saison en cours (sept. 22 – aout 23) et de la saison à venir. 
● Tests en interne, gestion des bugs, adaptations éventuelles. 
● Test auprès d’adhérents puis déploiement du logiciel auprès des adhérent·e·s et aide à la prise en main. 
● Communication et aide à la prise en main par les adhérent·e·s et l’équipe dont une trentaine d’intervenant·e·s. 
 
MISSION 2  : CONTRIBUER A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SOFT DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ  
Un nouveau logiciel de gestion et de comptabilité a été choisi fin 2022 : Chloé Compta. La mission consiste à 
accompagner le déploiement de ce progiciel avec l’équipe concernée notamment la chargée d’administration. Une 
contribution active au tâches suivantes est attendue : 
● Paramétrage, intégration des données de la saison en cours (septembre 2022 – 31 août 2023) : saisie banque – 
achats - ventes, écritures d'inventaires, révision des comptes fournisseurs et clients, élaboration et suivi budgétaire… 
● Tests en interne, gestion des bugs, adaptations éventuelles. 
● Proposition d’analyses budgétaires. 
 
MISSION 3  : CONTRIBUER A LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU SOFT DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
Un nouveau logiciel de gestion des ressources humaines a été choisi fin 2022 : ISIRH. La mission consiste à 
accompagner le déploiement de ce progiciel avec l’équipe concernée notamment la direction et la chargée 
d’administration. Une contribution active au tâches suivantes est attendue : 
● Paramétrage, intégration des données de la saison en cours (septembre 2022 – 31 août 2023) : plannings des 
salarié·e·s, contrats de travail, congés, plan de formation... 
● Tests en interne, gestion des bugs, adaptations éventuelles. 
● Aide à la prise main par l’équipe salariée concernée par l’usage permanent du progiciel (une dizaine de personnes). 
 
MISSION 4 : EFFECTUER DES TÂCHES TRANSVERSALES  
La mission est de contribuer, à l’instar de l’équipe, à la mise en œuvre de tâches multiples, d’accueil des publics lors des 
spectacles et événements (notamment au théâtre) et lors de l’ouverture du lieu pour les ateliers, stages, locations… 
 

Vous suivez des études supérieures Bac+2, Bac+3... Vous aimez la rigueur dans le travail, l'analyse de données et la 
recherche de solutions, réaliser des synthèses et rédiger... Vous connaissez le milieu associatif, appréciez le monde de 

l'art, de la culture, des loisirs... Vous aimez travailler en équipe et êtes néanmoins autonome dans vos tâches... Vous 
savez respecter des consignes, des process et prendre des initiatives lorsqu'il le faut... Alors, postulez !  

 

ENVOYEZ VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION A L’ADRESSE : recrutement@la-paillette.net 
 

 
1 Les missions ne sont, ni classées par ordre de priorité, ni par volume d’activités. 


