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THÉÂTRE 95
Allée des Platanes
Cergy Grand Centre

THÉÂTRE DES LOUVRAIS
Place de la Paix
Pontoise

Points communs recrute 
Un.e alternant.e attaché.e à la comptabilité 
à partir de septembre 2022
Secteur : spectacle vivant

Description de l’organisme 
Points communs - Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, dirigée par Fériel 
Bakouri, se définit comme un pôle de création et de diffusion du grand ouest francilien rassemblant 
deux lieux et trois salles, avec une programmation pluridisciplinaire (70 spectacles chaque saison).
Le projet artistique, animé par une équipe de 35 personnes, se déploie autour de trois axes fondateurs 
qui traversent l’ensemble de l’activité de la scène nationale :
 >Arts et humanités : comment la culture donne prise sur le monde ?
 >Nouvelles générations : réinvestir un imaginaire commun en faisant avec et pour la jeunesse  
 (adolescents et jeunes adultes)
 >Arts, paysage et urbanisme : comment s’approprier le territoire ? (Projets en espace public 
 et décentralisation)
Lieu fédérateur des habitant.e.s du territoire dans toutes leurs diversités, des artistes et des 
partenaires, Points communs construit sa programmation autour de temps forts : trois temps 
Génération(s) et le Festival Arts & Humanités. Ils sont l’occasion de temps d’échange, de pratiques et 
de fête inventés avec les artistes et les associations locales pour un nouveau mode de vie du lieu au 
cœur de la scène nationale au-delà de la représentation. 
A partir de l’automne 2022, les espaces des théâtres seront renouvelés et réaménagés et un 
nouveau lieu de restauration sera intégré à la scène nationale, permettant de développer les temps de 
convivialité et de rencontres. 
Les projets participatifs et en espace public créent également une nouvelle relation avec les 
habitant.e.s et les publics.

Missions
Au sein du service administration, sous l’autorité du comptable principal de l’administratrice 
générale et en étroite collaboration avec l’ensemble des services de la scène nationale, l’attaché.e à la 
comptabilité assiste l’équipe dans ses différentes missions et participe notamment à :

 > l’enregistrement des pièces comptables dans les différents journaux 
 > la création et la saisie de l’analytique
 > lettrage des comptes tiers 
 > rapprochement bancaire



Description du profil recherché
 > Étudiant(e) comptabilité gestion – BAC minimum 
 > Curiosité, réactivité, dynamisme, créativité, rigueur 
 > Capacité de prise d’initiative
 > Bon relationnel, capacité d’adaptation, flexibilité 
 > Bon rédactionnel, bonne expression orale et écrite
 > Disponibilité certains soirs et week-end en fonction des événements 
 > Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office dont Excel), la connaissance de Legilog (logiciel 
    comptable) est un plus.
 > L’intérêt pour le spectacle vivant est un plus 

Date et durée
A partir de septembre 2022 – Durée de 12 à 24 mois

Rémunération envisagée
selon cadre légal 

Lieu
Points communs, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise: 
Théâtre 95 : Allée des platanes, 95000 Cergy Grand Centre 
Bureaux : Place de la Pergola, 95000 Cergy
Théâtre des Louvrais : Place de la Paix, 95000 Pontoise 

Modalités 
CV et lettre de motivation à adresser à :
Alexandre GRACA – Comptable - comptabilite@points-communs.com 
Merci de préciser dans l’objet du mail et dans la lettre de motivation
le poste pour lequel vous postulez 


