OFFRE D’EMPLOI
Association Loi 1901- Budget : 1.5 M€ – 12 permanents
1 théâtre - 45 spectacles / 70 représentations / 600 heures d’ateliers pédagogiques
1 centre chorégraphique / 20 compagnies en résidence par saison
2 festivals - Karavel (danse hip-hop) / Fort en Scènes (art du cirque)
400 élèves / 10 enseignants
Production et diffusion de spectacles délégués
L’association Pôle en Scènes recrute un chargé de gestion - comptable (h-f)
MISSIONS













Etablissement des paies des salariés permanents et intermittents, des DUES et de l'ensemble des
déclarations liées à la paies
Etablissement des contrats d'engagements en CDDU et en charge du suivi de leur signature
Etablissement des déclarations sociales, fiscales et des formations
Tenue de la comptabilité générale et analytique
Suivi de la comptabilité des clients et fournisseurs
En charge de la gestion comptable des échéances de règlement et facturation
Déclaration des TVA et des impôts
Etablissement des rapprochements bancaires et suivi de la trésorerie
Préparation de l'ensemble des éléments pour les opérations de clôture par l'expert-comptable et le
commissaire aux comptes
Suivi des recettes des billetteries et des encaissements des activités
Déclarations et suivi des paiements des droits d’auteur
Etablissement et suivi des contrats de cession et des locations des espaces

PROFIL




Expérience confirmée, la connaissance du spectacle vivant ainsi que celle des outils utilisés
(Spaiectacle, Régie Spectacle, Quadras, Excel, Word, Rodrigues) seraient un atout
Sens du travail en équipe et capacités d’adaptation face à une activité intense
Grande rigueur dans le travail et bonne organisation

Date de prise de fonction : 16 mars 2020
Date limite de candidature : 26 février 2020
Contrat et Rémunération envisagée : Temps plein (35h) - CDI - Selon expérience et
convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation, à l’attention de Madame la Présidente par
mail à administration@pole-en-scenes.com

