
 

OFFRE D’EMPLOI | AGM FACTORY RENNES 
ASSISTANT.E DE PRODUCTION - GESTION SOCIAL 

 
Description de l’entreprise ____________________________________________ 
 
Spécialiste de la post-production de contenu audiovisuel et cinématographique (longs-
métrages, courts-métrages, téléfilms, séries TV, animation, …), AGM Factory est présent 
sur ce secteur depuis 2004. Avec 3 pôles à Paris et un à Rennes, AGM Factory est un 
acteur de la Post-Production en pleine évolution. Avec le groupe Transperfect qu’il a 
rejoint en 2019, AGM développe rapidement ses activités autour de la post-production et 
de la localisation. 
 
Description du poste ________________________________________________ 
 
L’assistant.e de production aura, pour missions :  
>> Création des codes analytique et numéro d’objet pour chaque projet ; 
>> Gestion des contrats des personnels permanents et techniciens intermittents ; 
>> Mise en place des visites médicales et mutuelle employeur des salariés permanents ; 
>> Etablissement des bulletins de salaire des permanents et intermittents, envoi des 
bulletins (accompagnés des AEM et CS) aux employés, virements bancaires ; 
>> Gestion des DSN mensuelles et AEM/DUCS ; 
>> Gestion des déclarations sociales annuelles (Pole Emploi, AFDAS, …) et appels de 
cotisations annuels (CMB ; AST35 ; AUDIENS ; …) ; 
>> Gestion Covid-19 : mise en place des mesures sanitaires, constitutions des dossiers 
de demandes d’exonération, … ; 
>> Gestion de certains dossiers administratifs (CNCS, FICAM, demandes du cabinet 
comptable, …) 
 
Profil recherché ____________________________________________________ 
 
- Au moins 2 ans d’expérience dans le domaine souhaité 
- Maîtrise du logiciel de paie Spaiectacle  
- Maîtrise des logiciels bureautiques  
- Bon niveau d’anglais 
- Motivation 
- Polyvalence 
 
Informations utiles __________________________________________________ 
 
Intermittent. Temps Partiel 40h/Mois. 1 jour par semaine / 2 jours dernière semaine du 
mois. 
Poste à pourvoir immédiatement. 
Rémunération : Selon profil. 
Antenne de Rennes : 42-44 rue de la Bascule 
Site Internet de l’entreprise : http://www.agmfactory.com 
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Nicolas Baudens 
nicolas.baudens@agmfactory.com, Anne Lelandais prod@agmfactory.com, et Yann Legay 
yann@agm-prod.com  


