
 

 

La structure Compagnie Oposito – Le Moulin Fondu œuvre dans le secteur des arts de la rue. Depuis plus de 30 ans, la Compagnie Oposito 

propose un répertoire de spectacles grand format dédiés à l’espace public. Elle dirige le Moulin Fondu, Centre national des arts de la rue et 

de l’espace public. Unique CNAREP en Ile-de-France, il appartient au réseau des 14 établissements de référence répartis sur l’ensemble du 

territoire national. 

Le Moulin Fondu porte un projet artistique et culturel d'intérêt général de création, de diffusion et de présentation aux publics d'œuvres 

conçues pour l'espace public. Il participe à la reconnaissance et à la qualification des arts de la rue et de l’espace public. 

Le Moulin Fondu organise, depuis 28 ans, la manifestation d’artistes de rue « Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs » qui se déroule depuis 2016 à 

Garges-lès-Gonesse. 

Depuis son installation à Garges-lès-Gonesse en juillet 2017, la structure Compagnie Oposito – Le Moulin Fondu ne cesse de déployer ses 

interventions à l’échelle de son nouveau territoire d’implantation. 
 

Ce poste s’inscrit dans une équipe constituée d’un directeur artistique, une administratrice, une adjointe de direction - chargée de la 

communication, une coordinatrice, un coordinateur technique, deux régisseurs, un agent d’entretien et du personnel intermittent technique et 

artistique selon les opérations. 
Le poste s’articule, comme pour tous des salariés permanents de la structure, autour de l’ensemble des activités de la structure Compagnie 

Oposito – Le Moulin Fondu 

 

Sous l’encadrement de l'administratrice, le·la comptable assurera les missions suivantes : 
- Comptabilité générale et analytique (logiciel utilisé CIEL) : saisie des écritures comptables, établissement partiel des ordres de paiements 

(virements & chèques), lettrage des comptes de tiers, rapprochement bancaire 

- Préparation du bilan, OD de fin d’année, calcul IS, établissement de la liasse fiscale, présentation des comptes annuels avec rédaction de 

l’annexe visée par le commissaire aux comptes de l’association ; 

- Social : DUE, contrats et paies intermittents (générés à partir de SPAIEctacle), paie des permanents, déclarations sociales sur net-entreprise, 

déclarations annuelles, suivi des relations avec les caisses sociales ;  

- Fiscal : suivi de l’ensemble des déclarations fiscales et des relations avec les services des impôts : TVA sur encaissement au mois, IS, CET, CVAE 

etc.  

 

Profil du·de la candidat·e : 

- Formation comptable et expérience indispensable ; maîtrise des outils informatiques et des logiciels de comptabilité (CIEL compta) et de paie 

(SPAIEctacle), 

- Connaissance du spectacle vivant indispensable. 
 

Poste à pourvoir à partir du lundi 1er octobre 2018. 

Statut salarié ou indépendant - Temps partiel (2 jours / semaine en moyenne dans les locaux de la structure). Poste basé à Garges-lès-Gonesse 

(Ile-de-France - 95).  

Salaire : 1 000 € brut (+ 50% pass navigo + 50% mutuelle). 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer par mail à l’attention de Claudine Dussollier, Présidente de la Compagnie Oposito : 

contact@oposito.fr. Date limite : 15 septembre 2018 
Pour toute information, merci de contacter Mathilde Dien au 01 80 96 16 34 / 06 23 64 46 05 

+ d’infos : www.oposito.fr  
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