
 

 

Secrétaire comptable 
CDD 

 
 
Le Salmanazar à Epernay est une association Loi 1901 qui gère et exploite le Théâtre Gabrielle Dorziat, théâtre à 
l’italienne, doté d’une salle de spectacle de 480 places modulable en salle de 90 places. Elle accueille près de 30 
spectacles par saison pour plus de 55 représentations. Lieu de diffusion, Le Salmanazar soutient aussi la création 
avec actuellement deux résidences (Théâtre et Jazz) sur trois saisons. Elle organise également de nombreuses 
activités d’action culturelle. A cet effet, elle reçoit le soutien pour l’ensemble de ses activités de la Ville d’Epernay, 
du Conseil départemental de la Marne, du Conseil régional Grand Est et de la DRAC Grand Est. Son équipe 
compte 10 salariés permanents. 

 
Missions :  
Sous l’autorité de la responsable d’administration, la/le secrétaire comptable sera en charge des 
missions suivantes : 
 
Il/elle sera chargé(e) : 
 
Pour la Comptabilité Générale  
Saisie et tenues des journaux (achats, ventes, banque, caisses et billetterie)  
Suivi billetterie (règlement des factures scolaires en lien avec la chargée de l’accueil) 
Suivi du plan de trésorerie après le rapprochement bancaire mensuel  
Règlement des factures par chèque (préparation des virements faits par la responsable 
d’administration) 
Codification de l’analytique en lien avec la responsable d’administration 
 
Pour la Gestion sociale 
DUE des intermittents (techniques et artistes) 
Demande n° objet et codification dans TIS 
Contrat de travail intermittents techniques, artistes et CDII (d’après TIS) 
Suivi des visites médicales des permanents et des intermittents 
Suivi Afdas 
Saisie des feuilles d’heures dans TIS (personnels administratifs)  
 
Pour le Secrétariat 
Standard en l’absence de la chargée de l’accueil 
Suivi des courriers et mails en l’absence de la chargée de l’accueil 
Assistance du directeur dans le secrétariat des ressources humaines (convocations, réceptions des 
salariés, saisie des courriers…) 
 
 
Profil recherché : 
Titulaire d’un diplôme de comptabilité 
Aisance rédactionnelle et relationnelle 
Maîtrise du Pack Office 
Maîtrise de logiciels de comptabilité (Legilog serait un plus) 
Intérêt pour la culture et le spectacle vivant est un plus 
 
CDD 3 mois (évolutif en CDI) – Groupe 8, rémunération selon expérience - Convention collective 
nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) 
Temps partiel 24h par semaine 
Lieu de travail : Epernay (Théâtre Gabrielle Dorziat) 
 
Entretien : à partir du 2 septembre 2019 
Date de prise de fonction : courant septembre 2019 
Date limite de candidature : 23 août 2019 
 
CV et lettre de motivation manuscrite à Monsieur Christian Dufour – Directeur, 
Le Salmanazar, 8 rue de Reims - 51200 Épernay ou à administration@lesalmanazar.fr  


