
La Soufflerie est une scène conventionnée d’intérêt nationale mention Art et création 

qui développe un projet sur tout le territoire de Rezé avec une programmation 

pluridisciplinaire de concerts, spectacles et conférences présentés dans trois salles – 

l’Auditorium (300 places assises), le Théâtre (460 places assises), la Barakason (400 

places debout). Jazz, musique baroque, contemporaine et actuelle côtoient la danse, le 

théâtre et les performances dans une programmation qui compte plus d’une centaine 

de représentations par an. La Soufflerie développe un programme d’action culturelle ambitieux à destination 

de tous les publics. La Soufflerie est un établissement public de coopération culturelle (EPCC) et son équipe 

permanente est composée de 16 personnes. 

 

La Soufflerie recrute un·e comptable - CDI – temps plein 
 

Rattaché·e au pôle Administration – Production, sous la responsabilité du Responsable Administratif & 

Financier, vous aurez pour missions principales :  

 

COMPTABILITE GENERALE  

- Enregistrement et comptabilisation des factures fournisseurs après validation des bons de commande et de 

livraison  

- Edition des bordereaux de mandats et de titres dématérialisés télétransmis à la Trésorerie avec les pièces 

jointes justificatives  

- Suivi des demandes de subvention et de leur versement 

- Suivi analytique et budgétaire selon les besoins des services 

- Suivi et enregistrement des caisses de bars suivant les soirs de spectacles 

- Suivi de la régie de dépenses de fonctionnement avec le régisseur principal 

- Suivi de la régie de recettes de billetterie avec la chargée de billetterie 

 

CLOTURE COMPTABLE ANNUELLE 

- Travaux liés à la clôture comptable 

- Cut-off de fin d’année, révision des comptes 

- Opérations liées aux charges et produits constatés d’avance et factures non parvenues 

- Opérations liées aux dotations d’amortissements annuels et des quoteparts de subventions 

d’investissements 

 

Profil  

- Expérience significative en comptabilité / gestion  

- La connaissance de la comptabilité publique est un plus 

- Maîtrise de l’outil informatique (tableur et outil métier) 

- Bon relationnel, appétence pour le secteur culturel  

- Rigueur, esprit de synthèse et réactivité 

 

CDI – temps plein (35h hebdo) – Poste basé à Rezé - 44400 

 

Date limite de candidature 31 mai 2022   

Entretiens prévus courant juin 2022  

Prise de fonction le 29 août 2022 

 

Groupe 7 – rémunération selon grille de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et 

Culturelles et expérience, sur 13 mois + avantages sociaux divers détaillés lors de l’entretien 

 

Candidature à adresser exclusivement par mail à info@lasoufflerie.org (CV + lettre de motivation)  

mailto:info@lasoufflerie.org

