
KompleX KapharnaüM - 9 rue Francia – 69100 Villeurbanne 

www.kxkm.net 

KompleX KapharnaüM recherche un.e chargé.e d’administration 
 

KompleX KapharnaüM est une équipe artistique professionnelle et pluridisciplinaire (vidéastes, musiciens, techniciens, écrivains, 

plasticiens, concepteurs, …) qui propose des interventions en espace public et en salle. Pour KompleX KapharnaüM, la ville est à la fois 

un terrain de jeu, une source d’inspiration et un espace de représentation.  

Plus d'informations sur : www.kxkm.net. 

 

Missions : 

En collaboration avec l'équipe de coordination (directeur de structure, co-directeur artistique, directeur technique, directrice de production, 

administration, chargées de production), le.la chargé.e d’administration aura les missions suivantes : 

 

Comptabilité 

- tenue de la comptabilité générale client et fournisseur, 

- tenue de la comptabilité analytique, 

- suivi de la trésorerie, 

- établissement et transmission des outils nécessaires au suivi budgétaire. 

 

Administration  

- participation au montage des dossiers de demande et de règlement des subventions, 

- gestion des assurances. 

 

Social : 

- suivi des temps de travail par personne en lien avec les plannings de production, 

- réalisation des DUE, 

- édition et transmission des bulletins de paies, AEM et contrats de travail, 

- suivi du règlement des déclarations sociales, 

- gestion des demandes d’autorisation si nécessaire (emploi de salariés étrangers, etc). 

 

Vie associative, lieu, vie quotidienne 

- suivi des adhésions à l’association, 

- suivi et enregistrement du courrier, 

- saisie des comptes-rendus de certaines réunions. 

 

Profil souhaité : 

- Organisation, rigueur, 

- Bonne capacité d'adaptation et de réactivité, autonomie, 

- Participation à la vie de la compagnie, 

- Maîtrise des outils informatiques, des logiciels de bureautique, connaissance sPAIEctacle et EBP appréciée. 

 

Conditions d'emploi :  

Poste au régime général à temps partiel (3/5ème), basé dans les locaux de la compagnie. 

Rémunération selon la grille CCNEAC. 

 

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail avant le 3 septembre 2017 à :  

Marion Gatier : m_gatier@kxkm.net. 

Les entretiens sont prévus le 13 septembre et le 20 septembre 2017. 

Prise de poste souhaitée dès que possible à l’issue du recrutement.  


