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Comptable

Théâtre des Îlets CDN de Montluçon - Région

Auvergne-Rhône-Alpes

08/10/21 . URGENT .
CDI

 Montluçon (03)

Théâtre subventionné

Le théâtre des Îlets, centre dramatique national de Montluçon (direction Carole Thibaut) est un lieu

de création axé autour des écritures contemporaines, auquel est associé une vingtaine d'artistes

ainsi qu'une jeune troupe en professionnalisation. Il développe des saisons In&hors, avec des

spectacles qui investissent ses deux salles (de 276 et 50 places) ainsi que des lieux non équipés en

zone rurale. Lieu engagé, fort d'une histoire marquante de la décentralisation, son projet artistique

est tissé de liens étroits entre créations, publics et territoires, porté par une équipe de 15 salarié·e·s

permanent.e.s et une équipe d'intermittent·e·s.

Sous l’autorité de la cheffe comptable et de l’administratrice, il·elle sera chargé·e de :

-la tenue des livres d’achats, de ventes, de caisse billetterie et bar.

-les déclarations de TVA,

-la tenue des immobilisations

-le contrôle des factures d’achats, préparation des règlements.

-La classification des documents comptables.

Il·elle sera en lien avec les différents services pour le suivi de gestion (extractions comptables à la

demande) et pourra assister l’administrateur dans la gestion courante.

Il·elle assistera la cheffe comptable pour la préparation du bilan.

Poste en CDI à temps partiel (24h)

•Titulaire d’un diplôme de comptabilité (Bac + 2 minimum ou expérience équivalente)

•Maîtrise de l’outil informatique comptable

•Idéal si connaissance de nos logiciels compta : LEGICOMPTA

•Capacité de fonctionner de façon autonome et rigoureuse

•Sens du travail en équipe et de l’organisation

•La connaissance des spécificités techniques du secteur culturel serait un plus (droits d’auteur,

défraiements…)

•Goût pour la création contemporaine et le spectacle vivant

Dès que possible

http://www.theatredesilets.fr
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22 octobre 2021

Rémunération groupe 7 de la convention collective Syndeac (échelon selon expérience) + Tickets

restaurant

Montluçon (03)

Théâtre des Îlets - 27 rue des Faucheroux - 03100 Montluçon

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation, avec pour objet « Candidature comptable » par email

uniquement au plus tard le vendredi 22 octobre 2021 à Elsa Guillot (administratrice).

www.theatredesilets.fr

Entretiens prévus à Montluçon les 27, 28 et 29 octobre 2021 pour une prise de poste dès que

possible.


