
 

 
Le Théâtre Public de Montreuil, centre dramatique national, dirigé par Pauline Bayle recrute : 

 
Un(e) comptable  

 
Description de l’organisme 
Le Théâtre Public de Montreuil est un centre dramatique national, dont la mission est de créer et de diffuser 
des spectacles aux esthétiques contemporaines. Il est animé par une équipe permanente de 24 personnes et 
environ 150 intermittents par an. Depuis le 1er janvier 2022, le théâtre est dirigé par Pauline Bayle.  
Elle est accompagnée sur son premier mandat d’un groupe d’artistes associé.e.s, issu.e.s de différents champs 
(théâtre, danse, cinéma, radio) offrant un regard singulier et poétique sur le monde, et développe une 
programmation plurielle à travers une saison d’environ 150 représentations, dans 2 salles différentes et en 
itinérance. 
 
Description du poste 
Sous l’autorité de l’administratrice, le.la comptable est responsable de la production et de la fiabilité des états 
financiers de la société et de la bonne application des normes comptables en lien avec l’expert-comptable. Le 
service est également composé d’une comptable-paie.  
 
Dans le cadre de ses missions, le.la comptable :  
- Est directement en charge de l’ensemble de la comptabilité générale et analytique : imputation, saisie ou 
intégration de fichiers externes (paie, billetterie), lettrage, pointage, révision 
- Etablit toutes les déclarations fiscales hors liasse et quelques déclarations sociales (DAS2, Agessa, Maison des 
Artistes) 
- Prépare le dossier de révision pour la clôture des comptes réalisée par l’expert-comptable puis est 
l’interlocuteur(trice) du Commissaire aux Comptes 
- Gère la facturation, suit les encaissements et effectue les règlements 
- Effectue les rapprochements bancaires sur les différents comptes (banques, paypal) 
- Assure la veille fiscale et valide la conformité des opérations réalisées par les autres services à la législation en 
vigueur (taux de TVA applicable, retenue à la source, …)  
 
Profil et qualités requises : 
- Formation en comptabilité et gestion 
- Professionnel(le) confirmé(e) : minimum 3 ans à un poste similaire 
- Connaissance des règles applicables à la TVA dans le domaine du spectacle vivant subventionné et sur les 
opérations internationales 
- Excellente maîtrise d’Excel et des logiciels de comptabilité 
- Une expérience dans une structure culturelle serait un plus 
- Rigueur, organisation  
- Gestion des priorités, adaptabilité 
- Qualités relationnelles 
- Autonomie, prise d’initiatives 
- Aptitude au travail en équipe 
- Sensibilité à l’écoresponsabilité  
 
Conditions  
CDI à temps plein – Statut d’agent de maîtrise  / Poste à pourvoir au 22 mai 2023.   
Salaire en fonction de la grille salariale de l’établissement et de la convention collective CCNEAC. 
Possibilité de télétravail une journée par semaine. 
 
Lieu de travail 
10 place Jean Jaurès – 93100 Montreuil  / Site internet du TPM : www.theatrepublicmontreuil.com 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de Guénaëlle Abarnou, 
administratrice, à l’adresse mail suivante : recrutement@theatrepublicmontreuil.com 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 18 avril 2023 / Premiers entretiens :  20 avril 2023 


