CDD ASSISTANT.E COMPTABLE ET D’ADMINISTRATION
FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS 49ème édition
Pluridisciplinaire, international et nomade, le Festival d’Automne à Paris invite depuis 1972 des artistes français
et internationaux et produit leurs œuvres.
Il investit chaque année plus de 50 lieux à Paris et en région Ile-de-France, présente plus de 70 spectacles,
concerts, expositions et accueille près de 250 000 personnes.
Le Festival d’Automne à Paris est dirigé par Emmanuel Demarcy-Mota depuis 2011. Sa direction artistique est
assurée par Marie Collin (théâtre, danse, arts visuels, cinéma). Joséphine Markovits est conseillère artistique
pour la musique.
DESCRIPTION DU POSTE
Vous assistez l’adjointe à l’administration, responsable de la comptabilité, sur un ensemble de missions
opérationnelles au sein d’un service qui engage les opérations de gestion :
•
•
•
•

TENUE DE LA COMPTABILITÉ
enregistrement comptable
lettrage des comptes
rapprochement bancaire,

•
•
•
•
•
•
•
•

ADMINISTRATION
Traitement du courrier du service
gestion des factures
Préparation/ suivi des règlements et encaissements
Vérifications des notes de frais
Vérifications des caisses billetterie
Préparation des contrats de travail,
mise à jour des tableaux de bord des contrats de l’ensemble des spectacles (coproduction, cession,
corealisation) et suivi de leur bonne exécution.

Profil souhaité
• titulaire d'un BTS comptabilité gestion ou DCG, première expérience impérative
• Maitrise de l’outil informatique (excel, word...) et d'un logiciel comptable (SAGE 100 serait un plus),
• Autonome et rigoureux (se) avec un bon relationnel,
• Goût prononcé pour le spectacle vivant.
Conditions
• Dès que possible et jusqu'au 28 février 2021 (interruption vacances du 21 décembre 2020 au 3
janvier 2021 inclus)
• salaire selon grille CCNEAC (groupe 7 – non-cadre) et expérience
• Remboursement de 50% carte abonnement transport – tickets restaurant
.
Lieu : Paris 1er
Candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation exclusivement par email à l'adresse suivante l.jacquet@festivalautomne.com.

