
 
Paloma, Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole recrute : 

Un·e comptable 
 
 
Paloma a ouvert en septembre 2012 et propose depuis, dans un lieu futuriste de 5 000m2 mais également hors les murs : 
- plus de 100 concerts par an dans lesquels tous les styles musicaux sont représentés ;  
- le festival "This Is Not A Love Song", dédié à la scène musicale "indie" ;  
- 7 studios de répétition équipés, qui accueillent plusieurs centaines de groupes de tous niveaux et de tous styles ;  
- l'accueil de nombreux artistes amateurs et professionnels en résidence ;  
- des réunions d'information, des rendez-vous conseils, l'accompagnement artistique des groupes qui le souhaitent ;  
- des projets de découverte, de rencontre, de pratique artistique en lien avec les établissements scolaires, de santé, 

pénitentiaires, sociaux, etc. 
 

 
MISSIONS 
 
Assister la Chef comptable dans l’ensemble de ses fonctions, participer à la gestion comptable, fiscale et sociale de la Régie 
Personnalisée de la SMAC, établissement public local à caractère industriel et commercial (comptabilité publique M4 et salariés 
de droit privés). 
 
 
TACHES 
 
- Saisie comptabilité générale (logiciel comptabilité publique Admilia M4) 
- Justification et lettrage des comptes de tiers  
- Suivi et relance des fournisseurs 
- Justification des comptes généraux  
- Etablissement des déclarations fiscales, sociales et de droits d’auteurs  
- Etablissement des DUE, des contrats de travail, des bulletins de salaires et des DSN (logiciel sPAIEctacle) 
- Suivi des éléments variables de la paie 
- Dépôt et réception des factures dématérialisées sur le portail Chorus Pro de la DGFIP 
- Comptabilisation et vérification des recettes (billetterie, studios de répétition, bar…), participation aux inventaires (stock 

bar) 
- Classement et archivage électronique des documents 
- Gestion des fournitures de bureautique et des contrats des copieurs et des TPE 
- Très ponctuellement, accueil physique et standard téléphonique 
 
 
 
 
 



PROFIL / COMPETENCES 
 
- Bac +2 en comptabilité 
- Expérience d’au moins 1 an en comptabilité et en social, de préférence en cabinet 
- Maîtrise de l’anglais indispensable 
- Connaissance du spectacle vivant appréciée 
 
- Sens du travail en équipe 
- Rigueur, autonomie, sens de l’organisation, de la planification et de l’anticipation 
- Capacités à travailler avec des interlocuteurs multiples, capacité d’adaptation et de négociation 
 

 
CADRE D’EMPLOI ET SPECIFICITES DU POSTE 
 
- Contrat à durée indéterminée, temps plein annualisé 
- Groupe 7 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles 
- Rémunération selon expérience 
- Travail ponctuel en soirée et le week-end 
 
 
PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 
- Poste à pourvoir en septembre 2018 
- Date de clôture des candidatures : jeudi 30 août 2018 
- Candidatures (CV + lettre de motivation) uniquement par courrier à : 

M. le Directeur, Paloma, 250 chemin de l’Aérodrome, 30000 Nîmes. 
- Informations, précisions : www.paloma-nimes.fr et 04 11 94 00 28. 
 


