Le TAP recrute
Un.e comptable (F/H)
CDD remplacement congé maternité 8 mois
Le TAP

Scène nationale ouverte à la création contemporaine, la jeunesse et l’international, le TAP gère un
auditorium de 1020 places, une salle de théâtre de 700 places et un cinéma art & essai de 3 écrans, le
TAP Castille.
Le TAP organise deux festivals : À Corps, le corps et ses représentations contemporaines, et le
Poitiers Film Festival, consacré aux films d’écoles et à la jeune création internationale. Il accueille des
artistes en résidence, des enregistrements musicaux et des mises à disposition institutionnelles et
met en œuvre un important programme de médiation culturelle ouvert sur le territoire de Grand
Poitiers.
Pour mener l'ensemble de ses activités, le TAP dispose d'un budget de 6,5 M€ et d’une équipe de
55 permanents.

Missions

Sous l’autorité de la Cheffe Comptable, vous serez en charge de :
 Assurer la collecte, le contrôle, l’analyse des écarts et l’enregistrement comptable des recettes
journalières provenant des billetteries spectacles et cinéma
 Assurer le suivi et la comptabilisation des écritures de la caisse principale et des différents fonds
de caisse
 Etablir la facturation clients, suivre les règlements et les impayés, procéder aux relances clients
 Trésorerie : assurer la saisie des écritures de banque et établir les rapprochements bancaires
 En préparation du bilan, assurer le lettrage et la justification des comptes clients, caisses et de
certains comptes de billetterie
 Saisir les frais de mission de la structure

Profil recherché

De formation minimum Bac +2 en comptabilité
Expérience d’au moins 2 ans en comptabilité clients dans le secteur du spectacle ou du commerce
Pratique de la vérification de caisse appréciée
Rigueur, dynamisme, bon relationnel, esprit d’équipe
Aisance avec l’outil informatique - Maîtrise d’Excel

Conditions d’emploi et de rémunération

Cdd à temps complet du 04/01/2021 au 31/08/2021 avec possibilité d’un 1er Cdd en décembre
Rémunération : 1.802,29 € brut par mois

Dépôt des candidatures

Lettre de motivation et CV, à envoyer au plus tard le 6 décembre 2020 à recrutement@tap-poitiers.com.

Date de publication : 16/11/20

