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DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 

Association créée en 1992 par des habitants de Bagneux, le PPCM est à la fois une école, un lieu de résidence artistique 
et une fabrique de spectacles. Appuyée sur une démarche de co-construction avec différents partenaires, elle est 
aujourd’hui reconnue internationalement pour sa mission sociale forte : mobiliser l’art pour le développement citoyen, 
économique et urbain des territoires. Depuis 2021, une filiale de l’association a été créée, intitulée PPCM PRODUCTIONS. 
Cette SAS porte en production et en diffusion des spectacles en lien avec l’association.

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité de l’administratrice et du directeur, le/la responsable comptable aura en charge :

Comptabilité Générale et Analytique

- Contrôle et saisie des écritures (fournisseurs, clients, banques etc.)
- Établissement et saisie des règlements fournisseurs et clients
- Gérer les écritures et travaux d’inventaire du cycle fournisseur : FNP, CCA, pointage des comptes
- Elaboration et suivi de la facturation
- Suivi des immobilisations
- Déclarations trimestrielle de TVA
- Elaboration, en lien avec le cabinet comptable, des travaux de clôture annuelle, dans le respect des délais, et des états 
financiers annuels (bilans, comptes de résultat, liasse fiscale)
- Classement des pièces, pointage et lettrage des comptes

En lien avec l’administratrice :

- Gestion des relations avec le cabinet comptable et le commissaire aux comptes 
- Participation à l’élaboration et au suivi de gestion des budgets analytiques
- Suivi et contrôle des notes de frais du personnel permanent et intermittent
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Social et paye
 
- Etablissement des paies
- Etablissement de l’ensemble des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles
- Gestion des relations avec les organismes extérieurs ( CPAM , AUDIENS, AFDAS, médecine du travail...) 
- Tenue de la comptabilité de paie
- Contrôle et tenue des documents annexes à la paie (registre du personnel, suivi des modulations...)
- Veille sociale

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ

Titulaire du DECS ou connaissances équivalentes (équivalent bac+4) et expérience significative dans un poste similaire 
Connaissance du secteur associatif appréciée, mais aussi du secteur privé éventuellement
Maîtrise des spécificités de la branche du spectacle vivant appréciée
Fiscal : taux de TVA, TSA, droits d’auteurs (SACD, SACEM, ASTP...)
Contrats : cession, coproduction, coréalisation, SEP, note de droits d’auteurs
Maîtrise des logiciels de comptabilité et de paye (idéalement, EBP PAYE et GHS Spaiectacle) 
Excellente maîtrise d’excel (TCD)

QUALITÉS REQUISES

Rigueur, organisation, autonomie
Aptitude pour le travail en équipe
Appétences pour le spectacle vivant appréciées

CONDITIONS D’EMBAUCHE

Poste CDI
Statut cadre au forfait
Rémunération en fonction du profil et de l’expérience + prise en charge 50% passe Navigo 
Lieu : Bagneux (92)
Date de prise de fonction envisagée : À partir de février 2023
Date de limite de candidature : 20  décembre 2022

Merci d’adresser CV et lettres de motivation à Julia Bardinon, administratrice : julia@ppcm.fr


