
La Compagnie Veilleur 
Chef(fe) comptable 

Veilleur® 
SCOP-ARL à capital variable 
Codirection : Johanna Silberstein & Matthieu Roy 
26 rue Carnot 86 000 Poitiers 
 
 

Chef(fe) comptable 
Poste cadre forfait jour basé à Poitiers (86) 

CDI temps plein annualisé – Groupe 4, échelon selon expérience - CCNEAC 

Implantée à Poitiers en région Nouvelle-Aquitaine, La compagnie du Veilleur - Veilleur® - est codirigée 
par la comédienne Johanna Silberstein et le metteur en scène Matthieu Roy. Ensemble, ils créent 
essentiellement des textes d’auteurs vivants inédits qui interrogent notre rapport au monde à travers 
une poétique singulière. Créer, rencontrer et partager sont les valeurs communes qui guident leurs 
choix de production, de tournée et de transmission à destination de tous les publics (enfants, 
adolescents, adultes). 

Depuis 2017, ils codirigent également La Maison Maria Casarès - Centre culturel de rencontre et Maison 
des Illustres - à Alloue en Charente. Ils y développent le projet d’un site polyculturel ouvert au rythme 
des saisons avec notamment le dispositif Jeunes Pousses et le Festival d’Été. 

Sous la direction des deux codirecteurs, et en collaboration avec la directrice administrative, financière 
et développement le/la attachée.e d’administration et de comptabilité réalise des opérations de gestion 
administrative et comptable pour la SCOP Veilleur et l’association La Maison Maria Casarès. 

 
Missions et activités : 
 

1) Suivi social 
Dans le respect du respect du droit du travail et des obligations conventionnelles 

a. Gestion des embauches (DPAE), de la paie et de la DSN et des déclarations sociales et 
fiscales afférentes pour les intermittents et les permanents 

b. Traitements des absences 
c. Aides à l'embauche 

 
2) Suivi administratif et financier 

a. Gestion des contrats avec les fournisseurs / optimisation économique des charges  
b. Gestion des assurances 
c. Vérification des factures fournisseurs, des notes de frais pour proposition au 

paiement 
d. Relance clients 

 
3) Suivi comptable 

Tenir la comptabilité́ de la SCOP et de l’association et notamment : 
a. Saisie des factures fournisseurs, notes de frais, d’immobilisations avec imputation 

analytique 
b. Déclarations des droits d’auteurs, 
c. Suivi des éléments de la trésorerie, suivi des caisses : billetterie, bar, boutique de 

producteurs, suivi du respect des règles légales et internes 
d. Tenue de la banque 
e. Obligations liées à la TVA (déclarations, télépaiement) 
f. Emission des factures de ventes dont les refacturations entre la SCOP et l’association 

selon les conventions établies et gestion des recettes dont la billetterie en lien avec 
l’expert-comptable et la commissaire aux comptes 

g. Suivi et enregistrement des conventions de subventions et des paiements y afférent 
h. Pointage et lettrage des comptes de tiers (usagers, clients, fournisseurs, organismes 

sociaux,…) 
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i. Tenue du logiciel des immobilisations avec imputation analytique et amortissements, 
rapprochement avec la comptabilité 

j. Rapprochement du CA entre les logiciels de gestion commerciale et billetterie avec la 
comptabilité 

Descriptif du profil recherché :  

Savoir-faire : maitrise de la comptabilité générale et analytique, maîtrise de l’outil informatique (Word, 
Excel), sens de l’organisation, rigueur 
Connaître les logiciels de comptabilité Sage ou Legilog, de paie SpaieCTACLE et de billetterie 
Ressources serait un plus. 
Savoir-être : capacité́ à travailler en équipe et en autonomie, aisance rédactionnelle et orale, sens 
pratique et ponctualité 
Niveau d’études : BTS ou IUT/DUT de comptabilité + minimum 2 ans d’expérience professionnelle 
Avoir déjà travaillé dans le secteur culturel associatif serait un plus 
Date de prise de fonction : Lundi 2 mai 2022 - où dès que possible selon les engagements/obligations 
du candidat 
Type de contrat : CDI temps plein annualisé – Groupe 4, échelon selon expérience - CCNEAC 
Lieu : 17 rue Carnot à Poitiers (86) 
 
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à agbeffa@veilleur-r.fr 
avec pour objet :  NOM Prénom / Chef(fe) Comptable 
 


