ARTCENA RECHERCHE
COMPTABLE CONFIRMÉ(E)
ARTCENA, Centre national des Arts du cirque, de la rue et du théâtre, est missionné par le ministère de
la Culture pour mettre en œuvre une politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et
d’animation des réseaux au service de ces trois secteurs. Il accompagne les professionnels pour mener
à bien leurs projets et construire l’avenir des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Constitué d’une
équipe de 25 collaborateurs, il développe ses activités autour de trois axes :
• Le partage des connaissances, à travers des ressources, des informations et des éditions
multimédias en ligne ;
• L’accompagnement des professionnels et le développement des secteurs, à travers des
conseils, des formations et des soutiens à la création ;
• Le déploiement à l’international, à travers le pilotage de réseaux (Circostrada, Contxto…), la
coordination d’événements à l’étranger…
Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un/une comptable confirmé(e) sous l’autorité du
responsable de la plateforme Administration.
Les missions principales du poste sont constituées :
-

-

-

Tenue de la comptabilité générale :
o Contrôle des pièces, imputations comptable et analytique, saisie des charges ;
o Réalisation et émission des factures de vente, imputation ;
o Suivi des comptes fournisseurs et clients, lettrage ;
o Suivi et contrôle des règlements de l’Aide à la création ;
o Suivi et comptabilisation des immobilisations ;
o Rapprochements bancaires et suivi de la caisse ;
o Gestion de l’archivage des pièces comptables.
Paie :
o Préparation des éléments de paie pour notre prestataire ;
o Suivi des compteurs des personnels (CP, RTT, récupération, …)
o Contrôle des paies réalisées et intégration des écritures ;
o Suivi du secrétariat des salariés (CDI, CDD, stagiaires, Services Civiques) ;
o Suivi des dossiers de formations (AFDAS).
Déclarations des DADS 2 et fiscale ; droits d’auteurs, droits de diffusion, Guso.
Réalisation chaque quadrimestre d’une situation de la structure.
Réalisation des clôtures annuelles :
o Passation et extourne des écritures d’inventaire ;
o Réalisation de la plaquette annuelle des comptes.

Description du profil recherché
•
•
•
•
•

De formation minimum BAC + 2 (BTS comptabilité obtenu – justificatif du diplôme demandé) ;
Maitrise des normes comptables et fiscales ;
Expérience de 4 années dans un poste similaire exigée ;
Maitrise de SAGE 100C (comptabilité, immobilisations, gestion commerciale) serait un plus ;
Maitrise du pack office.
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•
•
•
•

Organisation, rigueur et autonomie ;
Vivacité d'esprit et capacité d’adaptation ;
Sens relationnel et qualité d'écoute ;
Respect de la confidentialité des informations traitées et communiquées.

CDI, souhaité à compter du 29 août 2022.
Rémunération en fonction de l’expérience et de la grille salariale de la convention collective SYNDEAC.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 23 août 2022 par mail à
recrutement@artcena.fr
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