
 
 
 
 

 
 
 
 

recrute 
 

un·e attaché·e d’administration 
 
 
l’Usine, labellisée par le Ministère de la Culture Centre national des arts de la rue et de l’espace public, est 
aussi le premier équipement culturel finalisé d’intérêt communautaire. En convention avec le Ministère de 
la Culture, Toulouse Métropole, la Région Occitanie, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la 
Ville de Tournefeuille, elle inscrit son projet artistique et culturel à l’échelle des 37 communes de la 
Métropole toulousaine. 
En 30 ans, elle a investi trois sites et dispose aujourd’hui d’un espace de 3500 m2. Fondée en 1986 par 
des artistes et compagnies de rue, l’Usine est également un lieu de création artistique partagé qui accueille 
en résidence permanente trois compagnies - la Machine, la Ménagerie, le PHUN - ainsi que Les Thérèses. 
 
l’Usine bâtit son projet autour de cinq missions : 

• le soutien à la création, 
• l’inscription de projets artistiques sur le territoire, entre diffusion et infusion à l’échelle 

métropolitaine, 
• la transmission et la formation, 
• le rayonnement international, 
• la production et la production déléguée. 

 
Afin d’assister l’administratrice dans la tenue de la comptabilité (générale et analytique), de la paie 
(permanents et artistes et techniciens du spectacle) et de l’administration, l’Usine recrute un·e attaché·e 
d’administration. 

 
  



MISSIONS 
 

Sous l’autorité de la direction et de l’administratrice, en étroite collaboration avec l’administratrice, 
l’expert-comptable et l’équipe de l’Usine, l’attaché·e d’administration est notamment chargé·e des 
missions suivantes :  
 

Tenue de la comptabilité :  
• Saisie des écritures comptables en fonction du plan comptable et du plan analytique de la 

structure. 
• Relecture des comptes, contrôle de cohérence et correction des erreurs et de la mise en forme.  
• Saisie des écritures de situation et de fin d’exercice, contrôle des comptes analytiques et généraux 

en lien avec l’expert-comptable et l’administratrice  
• Fiscal : déclarations de TVA. 
• Facturation et suivi des paiements  
• Suivi des écritures non-lettrées, relance fournisseurs/tiers, récupération des justificatifs 

manquants.  
• Extraction, mise en forme et transmission de données  

 

Social : 
• Réalisation des DPAE, des contrats d’engagement du personnel en CDD et CDDU, des 

paies (Intégration des congés, arrêts maladie, autres absences, avis à tiers détenteurs) 
conformément aux plans de paie. Déclarations et paiement des cotisations sociales. 

• Diverses tâches administratives liées au social : suivi des retours contrats d’engagement, 
demandes de financement de formation de l'équipe permanente, envoi des documents de paies 
aux salarié·e·s via le logiciel.  

• Extraction, mise en forme et transmission de données. 
• Déclarations et paiements des notes de droits d'auteurs auprès de l'URSSAF. 
• Déclarations liées à l'embauche d'artistes étrangers.res et de détachements de salarié·e·s 

français·e·s à l'étranger. 
 

Administration courante :  
• Élaboration et suivi des contrats de résidences, de coproductions. 
• Déclarations des droits d'auteurs, droits voisins, (SACD, SACEM, taxe parafiscale…). 
• Réalisation des notes de frais, des remises de chèques. 
• Classification des documents et archivage, 
• Adhésions, suivi et encaissements, 
• Vie associative : rédaction et envoi des convocations, préparation des documents nécessaires aux 

différentes instances (conseil d’administration assemblée générale), en lien avec l’administratrice 
• Toutes autres tâches liées à l’administration de l’association : rédaction de courriers et documents 

administratifs, aide à la préparation des demandes de subvention, accueil téléphonique, tri du 
courrier entrant, veille sur les stocks, suivi de l'inventaire des immobilisations, et au besoin, achat 
de fournitures. 

 
 

Administration des activités du lieu : 
• Élaboration et suivi des contrats de mises à dispositions (matériel, espaces) 
• Élaboration et suivi des chantiers de construction, de costumes et de catering (budget, planning, 

contrats, facturation) 



Production déléguée : 
• Élaboration et suivi des notes de frais, de la paie et de la comptabilité en lien avec les personnes 

référentes des compagnies. 
 

Accueil public : 
• L’attaché·e d’administration est amené·e également à participer aux événements organisés par 

l’Usine et à l’accueil du public. 
 

Profil recherché 
 

Expérience, formation et connaissances :  
- Bonne connaissance des spécificités comptables, juridiques, sociales du spectacle vivant 
- Formation ou expérience comptable à un poste similaire  
- Aisance avec l’outil informatique (environnement MAC) et bonne maitrise d’Excel et Word 
- Connaissance de logiciels de paie et de comptabilité (la connaissance de SPAIECTACLE pour la 

paie et COGILOG pour la comptabilité serait un plus).  
 

Qualités requises :  
- Grande rigueur, sérieux et autonomie 
- Très bonnes capacités relationnelles, d’écoute, de dialogue et de communication 
- Savoir planifier son travail, respecter les délais 
- Esprit d’initiative, de recherche des solutions et d’amélioration permanente des outils personnels 

et communs 
 

Autres :  
- Intérêt pour le secteur du spectacle vivant 
- Permis B indispensable 
- Disponibilités certains soirs et en week-end : accueil public 

 
Durée du contrat : Contrat à durée indéterminée 
Convention collective : CCNEAC 
Catégorie : Agent de maîtrise – groupe 6 
Temps de travail hebdomadaire : 35h 
Période d’essai : 2 mois  
Date prévue de l’engagement : 5 octobre 2020 
Lieu d’exercice: l’Usine - 6 impasse Marcel Paul - ZI Pahin - 31170 Tournefeuille et autres lieux en fonction de 
l’activité.  
Rémunération mensuelle brut : 1850€ 
Congés annuels : 5 semaines 
Couverture complémentaire frais médicaux (mutuelle) :  
Sauf dispense justifiée, affiliation obligatoire à la couverture collective minimum souscrite par l’Usine auprès 
d’Audiens. À ce jour 33,72€ pris en charge 50% par le salarié 50% l’employeur. (16,86€ à la charge du salarié) Cette 
cotisation est indexée sur le plafond de la sécurité sociale et est susceptible d ‘évoluer. Droits ouverts à consulter 
sur le site d’Audiens 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement avant le 14/07/2020 à Mathieu 
Maisonneuve – directeur de l’Usine – mathieumaisonneuve@lusine.net, Céline Blanché – directrice adjointe – 
celine@lusine.net et Claire Colzy – responsable d’administration -  administration@lusine.net  


