
 
 
 
Le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez recrute 
CDD de 1 mois (remplacement arrêt maladie)
Prise de poste dès que possible
 
Il/Elle effectuera les missions suivantes
 

- Gestion des paies sur logiciels Spaiectacle et en comptabilité publique
des paies, édition et remise des bulletins de paie, envoi 
cotisations sociales dans les circuits de la trésorerie municipale
cotisations auprès des différentes caisses, perception des IJSS
contrats d’intermittence

- Déclaration et paiement
- Traitement comptable, notamment 

coproduction) et des investissements
- Accompagnement de l’A

 
Profil  recherché 
Gout du travail en équipe, capacités de dialogue, disponibilité immédiate 
Connaissance et pratique du logiciel Spaiectacle et de la comptabilité publique
La connaissance du logiciel Coriolis est un plus
 
Descriptif du contrat 
Date de début : dès que possible
Qualification : Groupe 6 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles
Rémunération : selon expérience 
 
Horaires et temps de travail
Emploi dans le cadre d’un contrat de travail 
heures par semaine), potentiellement renouvelable en fonction de la prolongation ou non de 
l’arrêt maladie de la titulaire du poste. 
 
Lieu de travail 
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, 1 rue Simon Dereure, 94

 
 

Candidatures uniquement par email
chappeday@theatreivryantoinevitez.fr

 
 

Coordonnées de la structure : 
Théâtre d’Ivry Antoine Vitez  
1 rue Simon Dereure, 94 200 IVRY SUR SEINE
0177670300 
http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr/

URGENT  

Le Théâtre d’Ivry Antoine Vitez recrute un Attaché ou une Attachée d’administration 
de 1 mois (remplacement arrêt maladie).  

Prise de poste dès que possible 

les missions suivantes, sous la responsabilité de l’Administratrice 

Gestion des paies sur logiciels Spaiectacle et en comptabilité publique
des paies, édition et remise des bulletins de paie, envoi des salaires nets et 

dans les circuits de la trésorerie municipale, déclaration des 
cotisations auprès des différentes caisses, perception des IJSS, DUE et édition des 
contrats d’intermittence 
Déclaration et paiement des cotisations à la Maison des artistes ou aux 

comptable, notamment des factures artistiques (contrats de cession et de 
et des investissements, des reconstitutions de régie d’avance,…

Accompagnement de l’Administratrice dans la gestion du plan de formation 

du travail en équipe, capacités de dialogue, disponibilité immédiate  
du logiciel Spaiectacle et de la comptabilité publique

connaissance du logiciel Coriolis est un plus 

dès que possible 
de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles

selon expérience  

 
Emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour

, potentiellement renouvelable en fonction de la prolongation ou non de 
l’arrêt maladie de la titulaire du poste.  

Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, 1 rue Simon Dereure, 94 200 IVRY SUR SEINE

Candidatures uniquement par email, auprès de Charlotte Happeday, Administratrice
chappeday@theatreivryantoinevitez.fr 

:  

200 IVRY SUR SEINE 

http://theatredivryantoinevitez.ivry94.fr/ 

 

d’administration en 

dministratrice :  

Gestion des paies sur logiciels Spaiectacle et en comptabilité publique : génération 
des salaires nets et 

déclaration des 
, DUE et édition des 

artistes ou aux Agessa 
ques (contrats de cession et de 

, des reconstitutions de régie d’avance,…  
plan de formation  

 
du logiciel Spaiectacle et de la comptabilité publique 

de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles 

) pour 1 mois (35 
, potentiellement renouvelable en fonction de la prolongation ou non de 

200 IVRY SUR SEINE 

dministratrice : 


