Établissement Culturel de la Ville de Paris, Les Plateaux
Sauvages sont à la fois une pépinière de talents émergents
et un lieu de fabrique artistique, inventif et exigeant en
prise avec le monde d’aujourd’hui.

UN LIEU DE CRÉATION ARTISTIQUE avec

des outils mis à disposition des artistes :
des espaces de création et de recherche, des RDV avec les
publics et les professionnel·le·s et un accompagnement dans la
structuration des projets.
des temps forts et des évènements :
La Grande Personne, Festival L’Équipé·e et le Tremplin
Propulsion pour les jeunes talents du 20e.

UN LIEU DE TRANSMISSION ARTISTIQUE avec

Des projets sur-mesure imaginés et portés par les artistes de
la saison et construits avec les partenaires du quartier, du 20e
arrondissement, de Paris et d’ailleurs.

Une façon originale de partager les enjeux d’une création entre
publics et artistes.

UN LIEU DE CONVIVIALITÉ avec

Un bar, une bibliothèque, une librairie, des espaces verts rénovés,
le wifi gratuit et l’accueil de la Maison Antoine Vitez

UN LIEU DE PRATIQUE ARTISTIQUE AMATEUR avec

Près de 40 ateliers hebdomadaires à tarification sociale, pour
petit·e·s et grand·e·s portés par des artistes et des associations
répartis selon six pôles. Des stages durant les vacances et des
samedis découverte.

Pour développer son projet,
Les Plateaux Sauvages recherche un·une :

comptable à temps partiel
Description du poste

Sous l’autorité de la direction et sous la responsabilité de la
Responsable comptable et administrative, le.la comptable
prend en charge la comptabilité des Plateaux Sauvages :

TÂCHES PRINCIPALES :

- Mise en œuvre du plan comptable et analytique établi par
la Responsable comptable et administrative,
- Enregistrement des opérations comptables,
- Suivi des comptes fournisseurs et clients,
- Suivi de la facturation clients et des paiements,
- Suivi et enregistrement des recettes de billetterie et du
bar,
- Gestion, vérification et enregistrement des notes de frais,
- Gestion et suivi de la caisse et des régies d’avance,
- Rapprochement bancaire,
- Suivi des stocks et inventaires,
- Suivi du fichier d’immobilisation et des tableaux
d’amortissement,
- Gestion des déclarations fiscales,
- Mise à jour mensuelle des tableaux de bord d’indicateurs
de gestion,
- Préparation et la coordination de la clôture des comptes
et du bilan comptable annuel en lien avec l’expertcomptable et le commissaire aux comptes.

Description du profil recherché et des QUALITÉS
REQUISES

Titulaire d’un diplôme de comptabilité.
Bonne maîtrise des outils informatiques suivants :
- Comptabilité : Sage
- Paie : Spaiectacle
- Billetterie : Ressource notamment
- Gestion du temps de travail : Marenka
- Bureautique : Excel (capacité à créer des tableaux
d’analyse).
Connaissance du régime de l’intermittence du spectacle.
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et de la
prospective. Goût et connaissance du spectacle vivant.
Qualités relationnelles.

Date limite de candidature
Vendredi 13 septembre 2019

Date de prise de fonction
Septembre 2019

Rémunération envisagée

CDI à temps partiel : 1,5 jour/semaine soit 10h30/semaine
Rémunération brute mensuelle : 542,07€

Modalité de candidature

Adressez-nous votre Curriculum Vitae et votre lettre de
motivation à :
recrutement@lesplateauxsauvages.fr

ÉTABLISSEMENT CULTUREL DE LA VILLE DE PARIS

5 rue des Plâtrières, 75020 Paris / Tél. : 01 83 75 55 70
www.lesplateauxsauvages.fr - info@lesplateauxsauvages.fr

