
Annonce datée du 3 juin 2020 

 
 
 

Théâtre situé sur le territoire de Vallée Sud - Grand Paris et labellisé Pôle national des Arts 

du Cirque en 2012, le Théâtre Firmin Gémier/ La Piscine développe une programmation 

pluridisciplinaire (théâtre, cirque, musiques, danse, marionnettes) sur trois sites de 

représentations répartis sur deux communes (Antony et Châtenay-Malabry). Chaque saison, 

une centaine de spectacles différents sont proposés pour environ 200 représentations. 

L’équipe permanente est composée de 20 personnes. 
 

PRINCIPALES MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable comptable, il/ elle sera chargé(e) de la tenue des livres (saisie 

d’une partie des écritures dans le respect de la comptabilité analytique), de la balance, du 

compte d’exploitation, des opérations afférentes à la paie du personnel (préparation des 

paies, établissement des bulletins et des contrats, déclarations sociales), des déclarations 

fiscales et du contrôle et de la saisie de la billetterie. 

 

PROFIL, QUALITES ET COMPETENCES 

▪ Titulaire d’un diplôme de comptabilité (Bac + 2 minimum ou expérience équivalente) 

▪ Maîtrise de l’outil informatique comptable 

Idéal si connaissance de nos logiciels compta/paie : LEGILOG / GHS – SPAIETACLE 

Voire de notre logiciel de planification REGIESPECTACLE 

▪ Capacité de fonctionner de façon autonome et rigoureuse 

▪ Sens du travail en équipe et de l’organisation 

▪ La connaissance des spécificités techniques du secteur culturel serait un plus 

(convention collective  CCNEAC, contrat d’intermittents du spectacle, droits 
d’auteur…) 

 

CONTRATS ET REMUNERATION 

▪ Contrat à durée déterminée de 5 mois (éventuellement prolongés d’un mois) sur la 

base de 35h hebdomadaire modulables à compter du 24 août 

▪ Rémunération selon expérience et +10% au-dessus de la grille des entreprises 

artistiques et culturelles (Groupe 5 - filière administration production). 13e mois au 

prorata du temps de présence, 50% des titres de transports publics et tickets 

restaurant (valeur 6€). 

▪ Poste basé à Châtenay-Malabry (92) 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé) par mail   

avant le 8 juillet 2020 : v.moriau@tfg-lp.com  

 

www.theatrefirmingemier-lapiscine.fr  

 

Le Théâtre Firmin Gémier / La Piscine recrute  

pour un remplacement de congé maternité 

SON COMPTABLE PRINCIPAL (H/F) 
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