MA SCÈNE NATIONALE – PAYS DE MONTBÉLIARD RECRUTE
U N . E C O M P TA B L E
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Située dans le nord-est de la Bourgogne-Franche-Comté, MA scène nationale développe un projet
pluridisciplinaire intégrant la création sonore et la radio d’auteur. Elle dispose de quatre salles de spectacle,
d’un équipement dédié aux résidences et d’une maison de maître pour accueillir les compagnies. Avec
une programmation internationale affirmée, MA est engagée dans le soutien aux artistes, l’éducation et la
formation.
DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité de la cheffe-comptable, le.la comptable exercera les missions suivantes :
Saisies comptables et contrôles : achats / caisses / ventes.
Traitement des factures d’achat et des bons à payer.
Traitement des fiches de frais des salariés.
Suivi journalier et saisie de la caisse billetterie et des règlements associés.
Pointage et saisie des bordereaux de recettes définitives sur les spectacles.
Etablissement des factures clients et suivi des règlements / relances.
Suivi des contrats signés avec les compagnies artistiques et pointage des factures associées.
Suivi et déclarations des droits d’auteurs (SACEM, SACD, ASTP, CNM).
Préparation du bilan annuel : provisions – contrôles…
Aide au suivi budgétaire mensuel.
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
Maîtrise des outils informatiques (Pack office).
Maîtrise de logiciel de comptabilité (CIEL/SAGE).
Grande rigueur et réactivité.
Qualités relationnelles, dynamisme, sens du travail en équipe et capacité d’autonomie.
Capacité éprouvée d’organisation, d’anticipation, d’analyse et de synthèse.
Intérêt marqué pour le spectacle vivant.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
Bac + 2 en gestion et comptabilité.
Expérience de 5 ans minimum souhaitée.
CONDITIONS
CDI à temps complet.
Salaire selon Convention collective des entreprises artistiques et culturelles et expérience.
Prime annuelle, mutuelle entreprise, tickets-restaurant.
Prise de poste septembre 2022.
LIEU
Montbéliard.
CANDIDATURE
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement par mail
avant le 17/06/2022 à l’adresse suivante : rh@mascene.eu

