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Chef.fe comptable
Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique
national de Saint-Denis

04/06/19 . URGENT .
CDI

 Saint-Denis (93)

Spectacle vivant

Le Théâtre Gérard Philipe est l'un des 38 Centres Dramatiques Nationaux dont la mission de
service public est la création et la diffusion d’œuvres théâtrales. Dirigé par le metteur en scène
Jean Bellorini depuis le 1er janvier 2014, Il défend un théâtre populaire, revendique un artisanat
du plateau et un esprit de troupe. Il offre une large place à la musique, aux grands textes de la
littérature, au jeune public. La transmission et l’éducation artistique sont au cœur de son projet. Il
se veut poétique, joyeux, profondément ancré sur son territoire.

Sous la responsabilité de l’administrateur général et en relation directe avec la responsable
administrative et financière, le.la chef.fe comptable supervise l’ensemble de l’activité du service
comptable composé de deux collaboratrices. Il.elle est responsable de la production et de la
fiabilité des états financiers de la société, de la bonne application des normes comptables et de la
gestion de la relation avec les tiers.

Missions
Comptabilité
- encadrement du service comptable : une comptable et une attachée d’administration
- contrôle ou saisie de la comptabilité générale et analytique
- déclarations fiscales et gestion de la TVA
- élaboration et suivi du plan de trésorerie avec la responsable administrative et financière
- gestion des immobilisations
- préparation du bilan comptable en collaboration avec la responsable administrative et financière,
en relation avec le cabinet d’expert-comptable et le commissaire aux comptes
- veille juridique et fiscale
- tenue, classement et archivage des justificatifs comptables, de caisse, de banque, etc.

Paie et gestion sociale
- centralisation des éléments de paie, établissement ou supervision des fiches de paies
- gestion analytique des paies
- gestion des déclarations sociales, suivi des relations avec les organismes sociaux
- suivi et gestion des congés payés, acomptes, tickets restaurant, mutuelle, déclaration des
maladies et accidents de travail, etc.
- paramétrage du logiciel
- élaboration du bilan social
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- veille législative en matière sociale
- tenue, classement et archivage des données sociales

Billetterie
- contrôle de billetterie et comptabilisation en lien avec le service de billetterie
- contrôle des procédures et des mouvements journaliers
- remise en banque des fonds

- titulaire du DCG ou possédant les connaissances équivalentes
- maîtrise de Sage Compta, Spaiectacle et de Sirius serait un plus
- maîtrise des outils informatiques (Pack office)
- autonomie, prise d’initiatives
- gestion des priorités, adaptabilité
- rigueur, organisation
- qualités relationnelles
- intérêt pour le théâtre

- professionnel confirmé (minimum 3 ans) avec des fonctions d’encadrement
- expérience dans une structure culturelle souhaitée
- connaissances spécifiques du secteur (intermittence, fiscalité) souhaitées

26 aout 2019

23 juin 2019

39K€ brut/an

Saint-Denis (93)

https://www.theatregerardphilipe.com/cdn/

- CDI temps plein
- Statut Cadre, groupe 4 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et
culturelles
- 6 semaines de congés payés, chèques déjeuners, mutuelle santé
- les entretiens se dérouleront du 24 au 28 juin 2019


