
 

La SCIC Ohé ! - le Bateau Ivre recherche son /sa Chargé.e de comptabilité & paie  

Description de la structure et du poste : La SCIC Ohé ! est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
propriétaire de la salle de spectacles « Le Bateau Ivre » à Tours - 37000. Distillerie culturelle, cette salle de 
spectacles, intégrant un bar culturel, est ouverte à tous les arts, à toutes les disciplines artistiques, à 
l’éducation populaire.  
Le.la Chargé.e de comptabilité & paie, sous la responsabilité du Conseil d’Administration, du coordinateur et 
de la coordinatrice de la SCIC, en étroite collaboration avec le responsable du bar et les sociétaires-bénévoles, 
sera chargé·e de réaliser les missions suivantes : 
 

Mission principale : Le.la Chargé.e de comptabilité & paie assure la tenue de la comptabilité et de la paie en 

en lien avec la coordinatrice administrative. 

Mission secondaire : Le.la Chargé.e de comptabilité & paie assiste la coordinatrice administrative dans le 

suivi des dossier administratifs. 

 

Description du poste 
 
Comptabilité / Gestion  
Préparation du bilan comptable et financier et des documents de fin d’exercice (compte de résultat et bilan 
édités par le cabinet comptable) 

• Comptabilité générale de la structure (saisie et préparation des pièces pour le cabinet comptable) 
• Suivi des factures clients et fournisseurs 
• Aide à la réalisation de dossiers et bilans de subventions  

 
La paie (permanents et intermittents du spectacle) en lien avec la Coordinatrice administrative 

• Établissement des DPAE, contrats de travail et bulletins de paie (sPAIEctacle) ; 
• Établissement des déclarations de charges sociales; 
• Suivi de l’ensemble des déclarations relatives aux paies et embauches ; 
• Suivi des dossiers : heures, congés payés, maladies, mutuelle, retenue à la source, etc ; 

 
PROFIL RECHERCHE  
Formation et expérience : Bac + 2/3 en administration – comptabilité - paie / Intérêt pour le secteur 
culturel.  
Expérience similaire appréciée. 
 
Savoir-être : Capacités organisationnelles, relationnelles, polyvalence, dynamisme. Participer au travail en 
équipe, être pédagogue. 
 
Moyens mis à disposition :  

ü Ordinateur 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 
Type de contrat : A définir selon profil 
Durée de travail du contrat : A définir selon profil (éventuellement en contrat de professionnalisation).   
Lieu de travail : Télétravail et présentiel 
Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant  
Statut : Employés qualifiés Groupe 1 
Salaire brut mensuel : A définir selon profil.  
 
Date limite d’envoi des candidatures : 31/01/2022 
Date de début du contrat : le plus rapidement possible. 
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Madame La Présidente de la SCIC Ohé ! uniquement 
par mail à recrutement@bateauivre.coop 


