OFFRE d’EMPLOI – COMPTABLE

Structure : Fonds Régional d’Art Contemporain Île-de-France
Le Frac Île-de-France (Fonds Régional d’Art Contemporain) mène un projet essentiel de soutien à
la création artistique contemporaine reposant sur plusieurs axes complémentaires :
• Enrichissement et diffusion de sa collection
• Programme d’expositions et d’évènements au Plateau (Paris, 19ème), dans les Réserves
(Romainville, Seine-Saint-Denis) et hors les murs
• Actions de médiation en direction de tous les publics
• Politique éditoriale en lien avec les expositions et la collection.
Description du poste :
Sous l’autorité de la direction, en particulier de la secrétaire générale, et en lien avec la chargée
de coordination administrative, le/la comptable est en charge de la tenue de la comptabilité du
lieu et de ses activités / Logiciel CIEL :
•
•
•
•
•
•
•
•

Saisie des factures, des paies et charges sociales
Règlements fournisseurs
Relances clients
Déclarations Agessa/Maison des Artistes et établissement de la DAS 2
Rapprochement bancaire
Gestion encaissements
Suivi de caisse
Préparation des travaux de bilan, en lien avec le cabinet d’expertise comptable et les
commissaires aux comptes
• Assistanat du secrétariat général sur des tâches administratives et de gestion
• Veille juridique, sociale et fiscale.
Profil :
Sérieux, rigueur et sens de l’organisation
Goût des chiffres
Maîtrise du logiciel de comptabilité CIEL
Diplômé d’un BAC+2 ou +3 dans le domaine de la comptabilité obligatoire
Expérience réussie d’au moins 3 ans exigée

le plateau, paris

les réserves, romainville

hors les murs

Administration
33 rue des Alouettes
75019 Paris, France
01 76 21 13 20
fraciledefrance.com
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Le Frac Île-de-France reçoit le soutien de la
Région Île-de-France, du ministère de la
Culture - Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France et de la Mairie de
Paris. Membre du réseau Tram, de Platform,
regroupement des FRAC et du Grand Belleville

Rémunération : selon grille de salaire et expérience
Type de contrat : CDI, temps partiel (13h/semaine), sur site à Paris dans le 19e arrondissement
Groupe C, coefficient 280 de la Convention Collective Nationale de l’Animation
Date de prise de fonction : début janvier 2023
Limite de dépôt des candidatures : 11 décembre 2022
Si vous ne recevez pas d'information de notre part sous quatre semaines à compter de cette
date, vous pourrez considérer que, malgré́ tout l'intérêt que présente votre profil il ne
correspond pas à nos besoins actuels.
Merci d’adresser vos candidatures, CV et lettre de motivation, à l’adresse suivante :
Référence : COMPTABLE
recrutement@fraciledefrance.com
Site Web: www.fraciledefrance.com
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