RECRUTEMENT

Date : 6 septembre 2022

Toulouse Métropole recrute pour : L'Opéra et Orchestre National du Capitole

Un ou une responsable de la cellule comptabilité
- Mode de recrutement : interne et externe
- Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité
- Cadre d'emplois : Rédacteurs territoriaux
- Catégorie : B
- Filière : Administrative
L’Opéra et Orchestre National du Capitole (OONCT) regroupe l'opéra, le ballet et l'orchestre du Capitole. Cet
établissement compte 400 agents permanents, dont 200 artistes musiciens, chanteurs et danseurs qui
produisent une saison de concerts et spectacles à Toulouse et en tournée. Maison de production, le Théâtre et
Orchestre du Capitole dispose d'ateliers de fabrication des décors, costumes, perruques et accessoires. Inscrite
dans le réseau international, cette institution compte parmi les plus prestigieuses en France et en Europe.
Ouverte à tous, elle développe par ailleurs un projet culturel ambitieux en direction de tous les publics.
Au 01/01/2023, cette direction deviendra un établissement public administratif (régie personnalisée).

Missions :
Au sein du service Finances et Marchés et sous la hiérarchie de son responsable, vous êtes chargé d'encadrer la cellule
composée de trois autres agents. Votre objectif principal est d'assurer la bonne exécution des dépenses et des recettes dans le
respect des règles de la comptabilité et de la commande publique. De même, il vous appartient de mettre en œuvre le dispositif
de contrôle de la qualité comptable.
Dans ce cadre et pour répondre à ces enjeux, vos missions consistent à :
- fixer des objectifs aux agents en lien avec le responsable de Domaine et procéder sur cette base à leur évaluation,
- vous assurer de la bonne répartition des missions entre les agents de la cellule, tout en veillant à ce que subsiste une certaine
complémentarité,
- jouer un rôle de contrôle mais aussi de sensibilisation et d'animation à destination des autres services de la Direction,
- veiller à ce que le service travaille en étroite collaboration au sein du Domaine,
- vous assurer que les agents de la cellule procèdent à une exécution comptable conforme aux règles édictées par la
comptabilité et la commande publiques ainsi qu'aux dispositions du règlement financier,
- animer les relations avec les fournisseurs (réponses, sensibilisation à Chorus Pro),
- piloter les bascules d'exercices : restes à réaliser et rattachements,
- alerter en cas de manque de crédits,
- aider à la création des marchés dans Grand Angle,
- vérifier que les autres services procèdent dans le respect des règles et des délais à la constatation du service fait,
- suivre et optimiser les délais de paiement ainsi que la qualité des saisies relatives aux dates,
- piloter la saisie et le suivi d'indicateurs de mesures des risques et proposer le cas échéant des ajustements de procédures,
- sécuriser et optimiser la qualité de l'engagement : comptable/juridique - signatures/délégations - type et forme (Code de la
commande publique).

Profil :
Titulaire à minima d'un BAC, et disposant d'une expérience sur des fonctions similaires, vous possédez de solides
connaissances des règles de la comptabilité publique et de l'exécution comptable des marchés publics (avances,
actualisation/révision).
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautiques et avez une bonne capacité d'adaptation aux progiciels de gestion financière.
Vous êtes reconnu pour vos compétences managériales et avez de l'expérience dans l'encadrement.
Méthodique et rigoureux, vous disposez de vraies qualités rédactionnelles et d'un grand sens de l'organisation.
Vous faites preuve de très bonnes capacités d'analyse et d'un esprit de synthèse.
Votre adaptabilité, vos qualités relationnelles et votre sens de la communication vous permettent de répondre aux différentes
demandes, tout en veillant au respect du cadre réglementaire. Dynamique et motivé, vous avez le sens du travail en équipe et
du service public. Enfin, vous portez un intérêt particulier aux métiers du spectacle vivant.

Informations complémentaires :
Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
+ d'infos : Julie LORIEN, Responsable SoRH, au 05 62 27 68 68 ou Joanne CHAIGNEPAIN, coordinatrice de la cellule
développement du SoRH, au 05 34 24 52 58

Pour postuler : adresser votre candidature (lettre + CV + arrêté de situation administrative + attestation réussite au concours FPT + dernier diplôme obtenu + attestation RQTH)
en mentionnant la référence : P/2206/TONC/14903 , avant le : 07/10/2022
• A l’adresse mail suivante : recrutementdrh2@toulouse-metropole.fr

