Chargé(e) de gestion F/H
Sous l’autorité du chef du service administratif
Statut : Agent de maîtrise

Direction technique
spectacle / service
administration

L’EPPGHV est un établissement public national à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle du Ministère
de la Culture. Il a pour mission, d’une part d’animer d’exploiter et de promouvoir l’ensemble du parc de la Villette, d’une
envergure de 55 hectares, d’autre part de développer et de diffuser des activités artistiques, pédagogiques et sociales ouvertes
sur la ville. En 2017, la fréquentation de l’offre artistique et culturelle de l’établissement s’élève à près de 880 000 personnes et
10 millions de visiteurs ont fréquenté le Parc de la Villette.

Finalité
Assure, en collaboration avec le chef du service administratif, la coordination et le suivi budgétaire de la direction Technique
Spectacle.

Principales missions
Suivi et gestion budgétaire


Garantit la mise à jour et l’enregistrement des données nécessaires à la gestion ; traite le suivi des budgets « crédits
communs » et de leur diffusion ;



Assure un accompagnement auprès des régisseurs généraux dans la mise en place et le suivi des budgets
prévisionnels des manifestations ;



Participe à l’élaboration des outils nécessaires au reporting (tableaux de bord, tableaux de synthèse, statistiques…) ;



Prépare les points de suivi budgétaire et participe aux analyses de gestion liées à des besoins ponctuels (contrôle de
gestion …) ;



Effectue les engagements juridiques mensuels liés à la paie des intermittents ;



Est amené à saisir et contrôler, avec le chargé de gestion, des éléments de gestion budgétaire dans l’outil de
comptabilité CPWin (Engagements juridiques, factures, demandes de paiement..).

Gestion des contrats et administration du personnel
 Est amené à établir, avec la chargée de gestion du pôle, les contrats de travail et à en assurer le suivi administratif
(signature des contrats, suivi des feuilles d’heures et remise des tickets restaurants) ;

 Mandataire du régisseur : responsable de la distribution, du décompte des tickets restaurants et du reporting
hebdomadaire

Profil et compétences
Formation : Bac+2 en gestion et/ou expérience significative en gestion financière/budgétaire
Savoir : Connaissances comptables, juridiques, gestion et pilotage de projet (déterminer les conditions de réalisation, définir les
moyens humains matériels et financiers, étudier et établir un devis selon les indications, etc.), bonne maîtrise des outils de suivi
budgétaire et informatiques notamment Excel et idéalement CPWin et l’anglais serait un plus.
Savoir-faire : Rigueur, méthode et sens de l’organisation, qualité d’analyse et de synthèse et respect de la confidentialité
Comportement professionnel : Capacité d’adaptation, de communication et force de proposition

Informations complémentaires
Poste en CDI à pourvoir dès que possible
Salaire brut mensuel selon profil + TR + 50% Navigo ou Vélib
Candidatures : CV sans photo + LM à envoyer par mail à drh.recrutement@villette.com
Pour toutes informations sur l’établissement : https://lavillette.com
Date de limite de candidature au 18/11/2018

