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La Commune

Aubervilliers

LA COMMUNE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLIERS
RECRUTE
UN(E) CHEF(FE) COMPTABLE EN CDI

La Commune - centre dramatique national d’Aubervilliers a été le premier 
CDN créé en banlieue parisienne. Il a marqué l’histoire du théâtre français
et de la décentralisation culturelle. Il est situé au cœur d’Aubervilliers qui est 
connue pour être la 3eme ville la plus pauvre du pays. Cette ville, qui compte 
plus de 100 nationalités différentes est aussi une ville jeune, très proche de 
Paris qui a toujours été au cœur des enjeux des populations pauvres et
laissées pour compte. Depuis 2014, le théâtre est dirigé par Marie-José 
Malis qui cherche l’invention de formes artistiques et d’adresse aux
populations nouvelles, portées par les questions de société de ce territoire.

 Le chef comptable a la responsabilité de la gestion comptable et du suivi 
budgétaire du  sous la responsabilité de  l’administrateur et en lien avec
les services dotés d’un engagement budgétaire. 
Il apporte son expertise dans le cadre des choix stratégiques de politique 
budgétaire et financière, en lien avec la programmation et les actions
novatrices mises en place par le théâtre.
Il sera associé avec l’administratrice et la direction du théâtre à la
structuration de l’organisation administrative du théâtre

MISSIONS ET ACTIVITES  

1. Procédures financières et comptables, suivi budgétaire,
suivi de trésorerie, veille 
- participation à l’élaboration des procédures financières et comptables, en lien 
avec l’administrateur qui définit les orientations avec la direction
- participation à la mise en application et garantie du respect des procédures 
financières et comptables, dans le cadre des orientations financières définies par 
la direction
- gestion du suivi budgétaire et du rapprochement analytique avec les services 
dotés de l’engagement budgétaire (services de la production, service technique)
- Suivi gestion de la trésorerie de la structure (paiements, Dailly, rapprochements 
bancaires)
- veille législative et règlementaire dans le domaine comptable, social et fiscal
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2. Comptabilité 
- gestion de la comptabilité générale et analytique de la structure
-  tenue de la comptabilité et de la paye de la structure
- définition et mise à jour de l’analytique de la structure en collaboration avec les 
services dotés de l’engagement budgétaire
- déclarations fiscales et gestion de la TVA
- clôture des comptes de l’exercice en collaboration avec l’administrateur
 l’expert-comptable, et le commissaire aux comptes de la structure (bilan, 
compte de résultat, annexes comptables)
- gestion des immobilisations et de leur inventaire
- saisie comptable
- collecte centralisation, archivage des justificatifs comptables, de caisse,
de banque, etc.)

3. Paye et suivi social
- gestion de la paye des permanents, vacataires et intermittents
- saisie des feuilles de paye
- saisie analytique de la paye
-collecte et archivage des contrats, due, feuilles d’heure, etc.
- gestion du recouvrement des paiements dans le cadre des contrats aidés
- déclarations aux organismes sociaux
- suivi des congés et récupération des salariés 
- clôture sociale  

4. Billetterie
- collecte et contrôle de la billetterie spectacle en lien avec la cheffe de service
- contrôle des procédures et des mouvements journaliers
- remise en banque des fonds
 

PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure  
Expérience dans un poste similaire  
Connaissance et curiosité pour le milieu artistique et le monde du spectacle 
indispensables
Connaissance des procédures administratives, financières et comptables 
spécifiques
Connaissance des politiques et mécanismes de financements institutionnels
Connaissance des instances, processus et circuits administratifs
Maîtrise des outils informatiques (comptabilité, paye, billetterie  et gestion du 
temps)
Rigueur, organisation, maîtrise des priorités
Personnalité dynamique, motivée et autonome
Sens des relations humaines et du travail en équipe

Date de prise de fonction souhaitée 1er Novembre 2017 
Date limite de candidature :  30 septembre 2017
Lieu : Aubervilliers - Seine-Saint-Denis 
Rémunération selon profil et expérience. 
Statut cadre 4 - Grille SYNDEAC majorée selon l’accord collectif de 
l’établissement


