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Chargé(e) d’administration et de comptabilité 
au sein de l’association Jeunes Talents Cirque Europe 

 
 
 
L’association Jeunes Talents Cirque Europe coordonne le projet européen CircusNext 
cofinancé par la Commission Européenne et porté par une plateforme composée de 8 
co-organisateurs et une trentaine de partenaires associés français et européens. 
 
CircusNext propose un dispositif innovant de repérage et d’accompagnement d’auteurs 
émergents dans le secteur du cirque contemporain : les partenaires du projet 
soutiennent les artistes par des résidences de création, des laboratoires, une bourse 
d’écriture, du mentoring, une mise en réseau et des présentations publiques de leur 
projet en cours de création. 
 
CircusNext est un dispositif essentiel au développement du cirque contemporain et à la 
reconnaissance du cirque en tant qu’art à part entière. Les  artistes soutenus se sont 
illustrés par la richesse et l’originalité de leurs démarches esthétiques, ainsi que par 
leur volonté d’expérimentation. Le cadre européen du projet permet une grande 
mobilité des artistes et une coopération structurante à l’échelle du continent. 
 

 
Dans ce cadre, Jeunes Talents Cirque Europe (JTCE) recherche un(e) chargé(e) 
d’administration et de comptabilité. 
 
 
Missions principales sous la responsabilité de la directrice : 
 

Résumé 
• Comptabilité 
• Suivi de l’administration 
• Participation à la mise en place et au suivi des budgets 
• Participation aux demandes de financements publics et privés 
 
 
Administration 
Comptabilité 

- Entrée des écritures comptables dans un logiciel de comptabilité, connaissance de 
la comptabilité analytique 
- Préparation des comptes de fin d’année en relation avec le Commissaire aux 

comptes 
- Suivi et rapprochements bancaires réguliers 

Commission Européenne 
- Révision des pièces comptables fournies par les co-organisateurs 
- Récapitulatif comptable CircusNext pour la Commission 

Social  
- Suivi des salaires et des déclarations sociales effectués par un service de paye 

externalisé 
  
Commission Européenne 
Participation aux rapports financiers 
 

http://www.circusnext.eu
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Financements 
Subventions publiques et privées 

- Demandes/bilans : volets financiers 
 
Budgets 
En collaboration avec la directrice : 

- Budget prévisionnel de JTCE 
- Suivi du budget de JTCE 
- Suivi du budget européen 

 
Vie de l’association 
Participation aux AG : compte-rendu financier 
Rapport financier avec la directrice et le Commissaire aux comptes 
 
RH 
Embauches : contrats et DUE 
 
CircusNext 2013-2017 
Participation aux réunions parisiennes 
Réflexion stratégie globale présente et future avec l’équipe 

 
 
 

 
Profil demandé : 
- Expérience confirmée dans la comptabilité et l’administration 
- Très bonne maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, et d’un ou plusieurs 
logiciels de comptabilité 
- Très grande rigueur 
- Expérience dans la gestion de projets cofinancés par la Commission européenne 
- Maîtrise de l’anglais impérative 
- Intérêt pour les projets culturels 
- Goût pour le travail en équipe et en association 

 
 
Conditions : 

Poste en CUI-CAE 
12 mois renouvelables jusqu’à 24 mois 
28 à 35h / semaine (possibilité de temps partiel à négocier) 
Salaire : entre 1800 et 2000€ brut mensuel selon expérience 
 
Le poste est basé au siège de l’association au Parc de la Villette (211 avenue 
Jean Jaurès 75019 Paris). 
Il est à pourvoir en novembre 2014. 

 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer jusqu’au 30 
septembre à l’adresse contact@jeunestalentscirque.org  
 


