Le Centre de Production des Paroles Contemporaines (CPPC) recrute un.e :
Comptable
La structure
Le CPPC est une association loi 1901. Fondée en 1997, elle produit le Festival Mythos, gère le Théâtre L’Aire Libre à Saint-Jacques-de-laLande (35), le Théâtre La Manufacture à Avignon (84) et assure la production et la diffusion d’une dizaine de compagnies et d’artistes
dans le champ du théâtre et du récit.
La vacance du poste s’inscrit dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité.
Le poste
Sous l’autorité du Secrétaire Général et de la Trésorière de l’association.
Responsabilité de la tenue de l’ensemble de la comptabilité des différentes activités de l’association.
Missions générales
Comptabilité
> Tenue de la comptabilité générale et analytique de chaque activité. Enregistrement des factures fournisseurs, clients, notes de frais Contrôle de la trésorerie (état de trésorerie et rapprochements bancaires) - Calcul de la TVA et Déclaration TVA, et autres taxes (SACEMSACD- Retenue à la source…)
> Comptabilisation de la billetterie à partir des documents de la régie de billetterie
> Export des factures clients et des salaires
Gestion
> Participation à l’élaboration des budgets prévisionnels
> Suivi des actions en cours à partir de la comptabilité analytique (activités de diffusion, de productions et des autres activités) avec les
différents services de la structure.
> Reporting pour établissement des Comptes Rendus financiers trimestriels
> Suivi budgétaire en relation avec le prévisionnel
Administration
> Suivi administratif des services extérieurs
> Réalisation d’analyse spécifique à la demande de la direction
Profil
Compétences
> Diplômes comptables au moins de niveau DUT / BTS ou équivalent.
> Minimum 5 ans de pratique de fonctions de comptable
> Expérience du secteur culturel souhaité
> Maitrise de logiciels de comptabilité
> Connaissance des règles de la comptabilité associative
> Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel…)
Qualités requises
Rigueur et intégrité - Réactivité et organisation - Qualités d’analyse et de synthèse - Capacité au travail en équipe - Faculté d’adaptation Disponibilité - Motivation
Cadre de l’emploi
CDD 10 mois - temps plein (35h) – Lieu de travail : Saint-Jacques-de-la-Lande (35)
Rémunération grille SYNDEAC selon expérience
Envoyer lettre de motivation et CV : emmanuel.grange@cppc.fr

