
 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI / COMPTABLE 

 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE  

Dans le cadre des objectifs de L’AVANT-SCENE COGNAC, La/le Comptable est placé(e) sous la 
responsabilité de la Responsable de l’administration. 

CDD à pourvoir à partir du 9 janvier 2017 (Remplacement congé maternité).  

Temps plein - application du principe de modulation sur la base de 35h / semaine. 

 

 

FONCTIONS 

 

Elle/il est chargé(e) :  

 Saisie des écritures comptables selon la comptabilité analytique de l'entreprise (factures, 
subventions, salaires, bordereaux de recettes). Tenue des livres comptables, classement 
des documents. 

 Contrôle et règlement des factures 

 Etablit la facturation clients. 

 Prépare les déclarations fiscales notamment la TVA. 

 Commande les fournitures de bureau et les consommables informatiques et gère les 
stocks. 

 Contrôle les caisses théâtre et bar 

 Réalise les rapprochements bancaires et de caisse.  

 En relation avec l’attachée à l’accueil et à la billetterie, elle établit le rapprochement entre 
les états de la billetterie et la comptabilité 

 Etablit, en lien avec le cabinet d'expertise comptable, la clôture de l’exercice comptable. 

 Etablit les notes de frais du personnel 

 Traite les absences du personnel (arrêts de travail, décompte des congés payés, ….) 

 Etablit les déclarations d’embauche, les contrats de travail des salariés intermittents, les 
bulletins de paies de l'ensemble des salariés (permanents, intermittents…) en respectant la 
législation sociale et le droit du travail. 

 Etablit les déclarations de charges sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 

 

COMPETENCES REQUISES :  
 

- BTS comptabilité minimum requis 

- maîtrise de l'outil informatique : connaissance des logiciels Isacompta et sPAIEctacle 
appréciée 

- Capacités d’organisation, de hiérarchisation des priorités et de transmission des 
informations 

 
 
QUALITES REQUISES :  
- très bon relationnel  
- écoute, rigueur, aptitude à travailler en équipe  
 

 

EXPERIENCE 

Expérience professionnelle en comptabilité indispensable. 

Expérience professionnelle dans le secteur culturel apprécié. 

 

DATE DE PRISE DE FONCTIONS 

Lundi 9 janvier 2017 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

1er décembre 2016 à 12h 

 

REMUNERATION  

Rémunération selon convention collective des entreprises artistiques et culturelles.  

GROUPE 6 - échelon 8. 

 

ADRESSE POSTALE DU RECRUTEUR 

Adressez votre dossier de candidature (lettre de motivation + cv) à l’adresse postale :  

L’Avant-Scène Cognac 

Monsieur le directeur 

1 place Robert Schuman - BP60024 - 

16 101 COGNAC CEDEX  

 

Ou par mail à administration@avantscene.com 


