
 

  
 
  
 
 

Le Méta CDN Poitiers Nouvelle-Aquitaine recrute son-sa  comptable 
 
 
 
 
Présentation :  
Le Méta Centre Dramatique National Poitiers – Nouvelle-Aquitaine est dirigé par Pascale DANIEL-LACOMBE depuis le 1er janvier 2021. 
Il est soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et la Ville de Poitiers. 
Le Méta a une situation singulière au sein du réseau des 38 CDN car il ne possède pas de lieu dédié à son activité. Les locaux à sa disposition 
sont des bureaux, une salle de répétition accompagnée d’un espace de bureaux, de réunion et d’accueil et des espaces de stockage de 
matériel.  
L’activité de diffusion est structurée par la mise à disposition du Centre d’Animation de Beaulieu 10 semaines par an, et par des partenariats 
avec les structures culturelles de la ville de Poitiers qui accueillent sa programmation notamment organisée en quatre temps-forts par an.  
En 2021, Le Méta s’est porté acquéreur d’un Théâtre Éphémère avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et travaille avec la Ville de 
Poitiers à son implantation en 2023. L’équipe actuelle du Méta est de 9 permanents et de 15 ETP (majoritairement imtermittents du 
spectacle) 
 
Missions : 
 Le-la comptable est en charge de la comptabilité, du respect de la fiscalité, de la paie et des relations de facturation avec les 
clients et fournisseurs. 
 
Activités : 

- Réaliser les opérations de comptabilité 
- Réaliser la comptabilité analytique et produire des états synthétiques. 
- Établir les paies  
- Suivre la trésorerie 
- Assurer la relation avec la banque 
- Déclarer, suivre et payer les obligations fiscales et sociales. 
- Mener une veille juridique sur les données sociales et fiscales 
- Réaliser les déclarations liées aux spectacles et à l’existence de l’entreprise. 
- Établir les documents réguliers nécessaires au suivi budgétaire. 
- Établir le bilan comptable en lien avec l’expert-comptable et le commissaire aux comptes sous la responsabilité de 

l’administration générale 
 
Responsabilités : 

- Est garant de la fiabilité des comptes 
- Est garant du respect de la législation par l’entreprise. 
- Peut avoir une délégation de signature. 
- Participe à garantir le fonctionnement de l’entreprise. 

 
Compétences et capacités : 

- Anticiper et planifier son activité. 
- Analyser le fonctionnement d’une entreprise 
- Assurer les relations avec les banques 
- Établir les contrats de travail des personnels artistiques et techniques en lien avec la production, la direction technique et 

l’administration générale 
- Assurer ses déplacements nécessaires à la fonction 
- Maîtriser les logiciels de bureautique – a minima un tableur et un traitement de texte, un logiciel de paye (Spaietacle) et un 

progiciel de gestion – et des outils de communication numériques. 
 
En lien avec la Direction : 

- Identifier des enjeux, les anticiper et construire des axes de pérennisation et de développement de l’entreprise. 
- Créer et entretenir des relations avec acteurs économiques pertinents. 
- Élaborer des dispositifs de suivi et d’évaluation, et s’assurer de l’efficacité des différents contrôles internes et externes. 

 
Place dans l’organigramme de l’entreprise  
Le/la comptable travaille sous l’autorité de la direction et de l’administration Générale 
 
Positionnement catégoriel et rémunération : 

- Dans la CCNEAC : filière administration -production,  

Temps et Lieu de travail : CDI Temps-plein basé à Poitiers (9h-12h/14h-18h). Date de prise de poste : 3 avril 2023 
Les candidatures (CV et lettres de motivation) devront être adressées à l’attention de Madame Pascale DANIEL-LACOMBE, Le Méta 
Centre Dramatique National Poitiers – Nouvelle-Aquitaine, 66 boulevard Pont-Achard 86 000 Poitiers ou par mail à l’administratrice 
générale à isabelle.hermann@le-meta.fr avant le 28 février 2023. 


