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Spectacle vivant

Les Nuits de Fourvière, festival des arts de la scène, présentent chaque été de juin à août, une
programmation pluridisciplinaire (Théâtre, Musique, danse, cirque et cinéma) en plein air dans le
cadre unique des théâtres gallo-romains de Lyon-Fourvière. Scène de référence parmi les grands
festivals internationaux, les Nuits de Fourvière accueillent environ 160 000 spectateurs lors de
chaque édition.
Au regard du surcroit de travail durant le festival, l’équipe administrative et comptable des Nuits
de Fourvière recrute un assistant comptable.

Sous l'autorité du chef comptable et en lien constant avec les services de la Trésorerie de la
Métropole et Ville de Lyon:
- Vous saisissez les écritures comptables et tenez la comptabilité de l'ordonnateur dans le cadre
de la nomenclature M4.
- Vous procédez à l'émission de mandats de paiement et des bons de commande. A ce titre, vous
vous assurez de la conformité des pièces justiﬁcatives par rapport aux textes réglementaires et
aux marchés en exécution. Vous êtes en lien perpétuel avec les autres services.
- Vous aiderez le service à collecter les informations relatives aux salariés (vériﬁcation des
plannings, temps de travail…) permettant d’établir leurs contrats de travail et leurs ﬁches de
paies.
- Vous aiderez le service à veiller à la mise en place de l’aﬃchage obligatoire sur les diﬀérents
sites des nuits de Fourvière.

Vous disposez de connaissances dans le domaine de la paie et de la législation sociale. Vous êtes
rigoureux, appliqué et organisé. Idéalement, vous connaissez les spéciﬁcités de la gestion
comptable et ﬁnancière des collectivités territoriales.

Vous disposez, à minima, d’un diplôme de niveau BAC+2 dans la gestion-administration ou
comptabilité mais surtout d’une expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité.
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www.nuitsdefourviere.fr

CDD de début avril à mi aout
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