
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                              Le Nouveau théâtre de Montreuil,   
                                                               centre dramatique national,  
                                                               dirigé par Mathieu Bauer, 
                                                               metteur en scène et musicien, recrute 

 

Un (e) comptable  
 
Le Nouveau théâtre de Montreuil est un Centre Dramatique National, dont la mission est de créer et de 
diffuser des spectacles aux esthétiques contemporaines. Il est dirigé depuis le 1er juillet 2011 par 
Mathieu Bauer, metteur en scène et musicien, dont le travail mêle théâtre, musique, cinéma et 
littérature. 
 
Au sein de l’équipe de 24 permanents, sous la responsabilité de la directrice administrative et financière, 
le service administration est composé de : deux comptables (dont une spécialisée en paie) et une 
administratrice.  
 
Missions 
Le(la) comptable est responsable de la production et de la fiabilité des états financiers de la société et de 
la bonne application des normes comptables en lien avec l’expert-comptable.  
Dans le cadre de ses missions, il (elle) : 
 
- Est directement en charge de l’ensemble de la comptabilité générale et analytique : imputation, saisie 
ou intégration de fichiers externes (paie, billetterie), lettrage, pointage, révision 
- Etablit toutes les déclarations fiscales hors liasse et quelques déclarations sociales (DAD2, Agessa, 
Maison des Artistes, formation continue, Agefiph, effort de construction) 
- Prépare le dossier de révision pour la clôture des comptes réalisée par l’expert-comptable puis est 
l’interlocuteur(trice) du Commissaire aux Comptes 
- Gère la facturation, suit les encaissements et effectue les règlements 
- Effectue les rapprochements bancaires sur les différents comptes (banques, paypal) 
- Assure la veille fiscale et valide la conformité des opérations réalisées par les autres services à la 
législation en vigueur (taux de TVA applicable, retenue à la source, …)  
 
Profil 
Compétences 
- Formation en comptabilité et gestion 
- Professionnel(le) confirmé(e) : minimum 3 ans à un poste similaire 
- Connaissance des règles applicables à la TVA sur les opérations internationales et dans le domaine du 
spectacle vivant subventionné 
- Excellente maîtrise d’Excel et des logiciels de comptabilité  
- Une expérience dans une structure culturelle serait un plus 
 
Qualités requises 
- Rigueur, organisation  
- Gestion des priorités, adaptabilité 
- Qualités relationnelles 
- Autonomie, prise d’initiatives 
- Aptitude au travail en équipe 
 
Conditions 
CDI à temps partiel (70%), Agent de maîtrise (groupe 5) 
Poste basé à Montreuil 
Rémunération selon conv. collective des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) et expérience 

 
Poste à pourvoir au 1er avril 2020 

Entretiens les 5 et 6 mars 2020 

 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 1er mars 2020 
à l’attention de Véronique Bellin, directrice administrative et financière 

à l’adresse mail recrutement@nouveau-theatre-montreuil.com 
en précisant dans l’objet : recrutement comptable  
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