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Assistant(e) Comptable / Administrateur(trice) 

 
Entreprise : 
POLE MUSICAL D’INNOVATION (PMI) 
Le PMI a pour objectif de réunir différentes associations de musique et autres membres 
intéressés pour mener à bien une réflexion et promouvoir l'expression musicale par différents 
moyens, dont le festival Rocktambule. 
Profondément ancré à Grenoble, Le PMI propose un projet associatif ambitieux et innovant, 
qui mélange les pratiques amateurs et professionnelles et qui touche un public 
intergénérationnel. 
Les membres du P.M.I : Association Apha'zic  // Cultures du Monde en Rhône Alpes // 

Agence Delalune // Association Dynamusic // Association Et à fond/la Batook // Association 

Hadra // Association L'interrupteur // Lite Licht // Association Retour de Scène // Association 

Total Session. 

Date limite de candidature : 
5 mars 2013 
 
Lieu de travail : 
PMI – 51 boulevard Gambetta 38000 Grenoble 
 
Secteur d’activité : 
Spectacle vivant / festival 
 
Description du poste à pourvoir : 
Il s’agit d’un poste mutualisé entre l’Association Hadra  et le Pôle Musical d’innovation – festival 
Rocktambule. 
 
Missions commune aux deux structures : 
 
Tenue de la comptabilité générale et analytique, suivi de la trésorerie,  

- saisie comptable des achats, ventes, journaux de banque, journal de paie et opérations 
diverses 

- paiement des fournisseurs, suivi des différents comptes bancaires et rapprochement 
- contractualisation et facturation client 
- Suivi et actualisation des budgets (EN BINOME avec le responsable administratif)  
- recouvrement des créances : suivi des paiements et relances 
- Travail sur le festival HADRA & ROCKTAMBULE et sur les productions de concert. 
- Gestion des commandes internet 
 

Serait un plus : 
- DUE, 
- Obligations Juridiques : Autorisations de travail artistes étrangers, formulaires A1/Taja 1, 

visas, Carnets ATA 
- Contrats de travail, fiches de paie, AEM et certificat congés spectacles, DADS, déclarations 

charges sociales et fiscales, gestion de la paie et des charges sociales 
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● Instruction et suivi des Commissions des Aides et en général recherche et montage de 
dossiers de subvention 

● Principal contact des salariés intermittents du spectacle (PMI) 
 
Description du profil recherché : 
Niveau BAC+2 Minimum ou expérience significative 
 
SAVOIRS : 
- connaissance approfondie de la comptabilité 
- connaissance approfondie de la paie 
- connaissance de la fiscalité des entreprises et associations 
- Maîtrise de la suite bureautique Microsoft et de l’outil informatique en général 
- Maîtrise des logiciels EBP Compta ou / et ciel compta 
- Connaissance  du système de financement culturel dans l’environnement d’une association et de 
festivals. 
- Anglais lu, écrit et parlé serait un plus 
 
SAVOIR-FAIRE : 
- Capacité d'autonomie 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité d'écoute 
- Capacité à communiquer 
- Connaissance du milieu associatif 
 
SAVOIR-ETRE : 
- Motivation 
- Esprit d'entreprise 
- Rigueur 
- Discrétion 
- Goût pour les musiques actuelles 
 
L’assistant(e)  comptable: 
- sera placé(e) sous l'autorité du Directeur et de l'Administrateur 
- secondera l'administrateur 
- sera le principal contact des fournisseurs 
- travaillera en lien avec l'expert-comptable et le Commissaire aux Comptes 
- travail en soirée et week-end occasionnel sur les évènements 
 
Rémunération, avantages : SMIC 
 
Commentaires : Envoyer lettre de motivation et CV par mail à : gregory.pmi(@)orange.fr 
 
Type de contrat proposé : 
CDD (EMPLOIS AIDES) d’un an reconductible 
CUI / Emploi d'avenir / Emploi tremplin (merci de vérifier vos critères d'éligibilité), évolution possible 
en CDI selon des modalités à définir. 
 
Date de début du contrat : Début Avril 
 
Temps de travail : Temps plein 


