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Recrutement 
La Scène nationale 61 recherche 

Un⸱e aide-comptable 
 

Prise de fonction : au plus tôt  

CDD 

Temps complet ou temps partiel (retraité accepté) 

 

Scène nationale 61  
Dirigée depuis le 2 avril 2007 par Mlle Régine Montoya, la Scène nationale 61 (Snat61) est 
mutualisée sur trois villes du département de l’Orne : Alençon, Flers et Mortagne-au-Perche.  
A partir de cette configuration atypique, elle propose une programmation éclectique consacrée à 
toutes les formes de spectacle avec environ 50 spectacles pour 140 représentations par saison. 
 
Définition du poste  

Placé·e sous l’autorité de la directrice et la responsabilité de l’administratrice, l’aide-comptable a 
pour missions principales : 
Comptabilité 

- Tenue et contrôle de la comptabilité générale et analytique 
- Enregistrement des opérations comptables sur le logiciel de comptabilité 
- Etablissement des factures clients et suivi des encaissements 
- Suivi des comptes clients et fournisseurs 
- Gestion, vérification et enregistrement des notes de frais 
- Réalisation des déclarations relatives aux droits d’auteurs (SACD, SACEM, Spedidam, …) 

Trésorerie 
- Tenue des opérations bancaires courantes 
- Engagements des règlements, suivi des encaissements 
- Etablissement des rapprochements bancaires et contrôle des caisses 

 
Profil recherché 

Formation et/ou expérience 
- Titulaire d’un diplôme de comptabilité 
- Expérience réussie à un poste équivalent 

 
Compétences requises 

- Connaissances solides en comptabilité 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique. Logiciels utilisés : 

o Comptabilité et paie : DV-LOG 
o Bureautique (Excel, Word, Outlook) 
o Connaissances de l’outil Internet 

- Permis B 
 
Aptitudes 

- Grande capacité de travail et d’adaptation 
- Bon esprit d’analyse 
- Autonomie  
- Rigueur 
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- Discrétion 
- Travail en équipe 

 
 
Rémunération : selon expérience et dispositions de la Convention Collective des Entreprises 
Artistiques et Culturelles 
Date de prise de fonction : au plus tôt 
Lieu de travail : Alençon  
 
 
Condition de recrutement : candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à l’attention de 
Mademoiselle Régine Montoya, directrice de la Snat61 
sgodet@scenenationale61.fr.  
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