
OFFRE D’EMPLOI : 
Secrétaire COMPTABLE 

COLLECTIF LA BASSE COUR à NIMES (30) 

 
CONTEXTE : 
 

La Basse Cour… C’est un collectif, c’est du nouveau cirque, c’est un projet solidaire ! 

 
La Basse Cour est un collectif circassien créé en 2005 à Nîmes, autour de l’école de cirque et lieu de fabrique 
circassienne Turbul’. Il regroupe aujourd’hui 14 compagnies.  
Elles entretiennent un rapport privilégié avec l’école et son équipe : utilisation de la salle de cirque, salle de 
résidence, installation des bureaux dans l’ancien poulailler d’où le fameux nom de « La Basse Cour ».  
L’organisation et la structure administrative du Collectif lui permettent d’assurer la production de plus de 18 
spectacles et de fédérer 50 artistes et techniciens du spectacle en mutualisant les moyens matériels, financiers et 
humains.  
Le Collectif, c’est aussi un regroupement qui voit émerger une énergie, une force, des envies à l’initiative de 
nombreux projets collectifs, tel le festival de La Basse Cour organisé chaque année en septembre dans le Gard. 
 
 
POSITIONNEMENT / MISSION GENERALE / DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Sous l’autorité de l’administrateur, en lien avec la chargée de production, le(la) secrétaire comptable aura les 
missions suivantes : 

En comptabilité : 

- Saisie de toutes les pièces comptables (achats, ventes, banque, salaires, OD…)  
- suivi de la comptabilité générale et analytique, 
- suivi des clients et relances éventuelles, 
- lettrage des comptes de tiers, 
- règlement des factures d’achat, 
- rédaction des notes de frais et règlement, 
- rapprochement bancaire, 
- déclaration TVA mensuelle, 
- suivi de la trésorerie, 
- écritures de fin d’exercice et clôtures, en collaboration avec l’administrateur et l’expert-comptable 

En administration générale / communication : 

- gestion de la vie quotidienne : tél, mails, abonnements, fournitures administratives, courriers 
- archivage des données 
- soutien sur la communication – newsletters / site internet / facebook… 

En production : 

- en lien avec l’administrateur et la chargée de production : soutien sur la production de certains projets du 
Collectif : recherche de partenaires / base de données à compléter / mailings / relances téléphoniques… 

PROFIL SOUHAITE 
 

- Diplôme en comptabilité - gestion et/ou expérience significative en matière comptable, 
- Maîtrise de l’outil informatique et d’au moins un logiciel comptable (Sage on Line, serait un plus), 
- Maîtrise du Pack Office (sous Mac) / Sendiblue (newsletters) / logiciel photos / mise en page / réseaux 

sociaux 
- Une expérience dans le domaine des entreprises du spectacle vivant (ou associatif) est indispensable - 

Bon relationnel – travail en équipe - sens de l’organisation, rigueur et autonomie, 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 
CDD d’un an à 28h hebdomadaires (4 journée de 7h / sem) avec présence au bureau / Salaire groupe 8 de la 
CCNEAC à 80%, soit 1228,18 € brut / mois / mutuelle 

MODALITES 
 
Envoyer vos candidatures (lettre de motivation + CV) avant le 12 février à administration@labassecour.com  


