
Offre d’emploi

Assistant.e de gestion 
et de comptabilité

Contrat d’apprentissage
à compter du 29 août 2022

la maison populaire

  Endroit propice aux convergences artistiques, la Maison populaire a pour horizon de faire 
éclore les étonnements et cultive des formes ouvertes d’ateliers d’expressions en direction des 
adultes et des enfants pour que chacun aborde un art et une pratique en participant à son récit.  
Avec plus de 2500 adhérents chaque saison, la Maison populaire est un lieu emblématique de 
la ville de Montreuil,  forgée sur des valeurs d’éducation populaire. Les actions qu’elle propose 
dans les domaines des arts visuels, du numérique, de la musique, de la philosophie, du sport, de la 
danse, du cirque et du théâtre s’adressent à tous les publics et visent à favoriser un large accès à 
la culture et aux loisirs. 

 Pensée comme une Fabrique créative ouverte sur le monde, la Maison populaire développe 
un processus  de recherche et d’expérimentation au sein d’un Centre d’art contemporain, d’un Fa-
blab et à travers des résidences artistiques.  Le Centre d’art contemporain accueille chaque année 
une résidence de jeunes commissaires et d’un.e artiste numérique pour la réalisation d’un cycle de 
trois volets d’expositions, de production d’oeuvres et une quinzaine d’évenements associés. Pôle 
ressource de partage de savoir-faire, le fablab favorise la création de lien social par la technique. 
En regard des pratiques amateurs musicales, la Maison populaire développe une programmation 
de concerts de musique actuelle et soutient la création. 

 Les missions de l’association sont définies par son Assemblée générale et leurs mises en 
œuvre est contrôlées par le Conseil d’administration. Elle est composée de quatorze permanents, 
d’environ soixante-dix professeurs intervenants et elle accueille des vacataires et stagiaires tout 
au long de l’année.

missions
 Sous la responsabilité de la Directrice et de la Responsable de l’administration, l’assis-
tant·e gestion et comptabilité est chargé(e) d’assister la Responsable de l’administration dans la 
bonne gestion et la comptabilité de l’association.



Elle/il sera chargé(e) des missions suivantes :

Comptabilité et gestion 

 - Participe à la gestion de la comptabilité fournisseurs, avec la saisie des factures d’achats, des 
frais généraux et des immobilisations ;
- Participe à la gestion de la comptabilité clients (enregistrement des règlements, lettrage et 
relances clients) ;
- Participe à la comptabilisation les immobilisations, calcul des dotations ;
- Gère les rapprochements bancaires et le suivi de trésorerie ;
- Participe à l’établissement des déclarations fiscales
- Participe à la préparation et la révision du bilan et compte de résultats sous la responsabilité 
de la responsable de l’administration et en lien avec l’experte comptable.
- Participe au suivi des achats, maintenance et abonnements
- Assure l’intendance du stock de fournitures 
- Assure une veille budgétaire, juridique et fiscale

Gestion sociale

- Participe au suivi administratif du personnel : documents et formalités administratives des 
entrées et sorties, suivi des contrats de prévoyance, suivi des formations et plan de développe-
ment des compétences, tenue des registres, suivi des plannings congés et absences 
- Prépare l’état mensuel de paie des professeurs et vacataires ainsi que la déclaration au GUSO 
des intermittents du spectacle
- Prépare les contrats d’embauche et avenants
- Échange avec les organismes sociaux (URSSAF, pôle emploi, caisse de retraite, etc.)
- Participe à l’établissement des déclarations sociales
- Assure une veille sociale

Vie de la structure 

- Participe au projet Le Cycle des Veilleurs en tant qu’accompagnateur (horaires spécifiques sou-
mis à planification)
- Participe à la vie de la structure associative (accueil public, inscriptions, etc.)
- Participe aux manifestations culturelles hors les murs
- Participe à la réflexion sur le fonctionnement de la structure
- Accueille, oriente et informe le public en lien avec les autres personnels du lieu

profil et compétences recherchés :

- Niveau de formation demandé : Bac +2 minimum
- Expérience préalable en gestion et comptabilité 
- Rapidité d’exécution, de compréhension, d’adaptation et capacité d’initiative.
- Autonomie, rigueur, méthode et sens de l’organisation 
- Maitrise d’un logiciel de comptabilité 
- Sens du travail en équipe.
- Partage des principes d’éducation populaire.



conditions d’emploi

- Contrat d’apprentissage de deux ans minimum
- Emploi relevant de la Convention collective ECLAT 
- Rémunération sur la base des dispositions légales.
- Tickets restaurant et Pass navigo pris en charge à 50%. 
- Disponibilité ponctuelle matin, soir et week-end en fonction de l’activité de programmation.
- Horaires de travail hebdomadaire du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00.

Candidature (CV+lettre de motivation) à envoyer avant le jeudi 21 avril 
par courriel à : celine.weeger@maisonpop.fr en précisant la référence ALT01 dans 
l’objet du courriel.


