
 

 

 
 
 

L’Union des Fanfares de France 
recrute un(e) assistant(e) d’administration  

 
Emploi en CDD 10 heures / semaine 
9 mois, reconductible 
Convention collective des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, et de l'animation ECLAT 
Groupe 5 / 300 points 
Télétravail ponctué par des séances en présentiel (Mulhouse et dans les régions) 

 
Contexte du poste 
L’Union des Fanfares de France réunit des associations musicales de pratiques collectives, 
amateurs, bénévoles et intergénérationnelles. 
Les ensembles regroupés au sein de fédérations régionales et départementales, défendent l’accès 
à l’apprentissage et à la pratique musicale pour tous, participent à la vie citoyenne, renforcent le 
lien social et préservent les valeurs du vivre ensemble. 
L’Union des Fanfares de France contribue au développement de ses sociétés affiliées, en 
proposant, avec le soutien de l'État, une large palette d’actions, de ressources et de services en 
matière musicale et administrative. 
 
Missions et activités 
Assurer un soutien administratif dans la gestion de la confédération, auprès du président, des 
membres du Bureau, des membres du Conseil d’administration et  de la Commission musicale, 
chargés d’un dossier. 
Participer à l’élaboration des actions en aidant à réaliser : 
- les tâches de gestion courante de la confédération,  
- le suivi des outils de gestion administrative, sociale et financière 
- l’organisation de la vie associative (réunions, AG, rencontres, formations etc) 
- la circulation des informations entre les acteurs de toutes les strates du réseau 
- la logistique et l’accueil sur différents événements  
- la gestion du fichier des adhérents, des contacts et des partenaires 
- les opérations et supports de communication 

 
Prérequis 

• BAC + 2 ou niveau équivalent 
• Maîtrise des logiciels de bureautique, de PAO et Office 365 
• Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral 
• Bonne connaissance de l’environnement associatif, du secteur culturel et musical 
• Expérience sur un poste comparable serait un plus 

 
Le poste est à pourvoir début octobre 2021. 
Il est susceptible de se développer en nombre d’heures et en conditions salariales. 
 
Un ordinateur portable sera fourni. 
 
La lettre de motivation et le CV sont à adresser à uff@uff.cc avant le 30 septembre 2021. 
 
Union des Fanfares de France 
Siège administratif : 14 rue des Maréchaux 68100 MULHOUSE 


