
LA COMPAGNIE KÄFIG - DIRECTION MOURAD MERZOUKI 
RECHERCHE UN.E COMPTABLE

Recrutement urgent
Fin 2022, après 13 années, Mourad Merzouki quitte la direction du CCN de Créteil et poursuit ses activités de 
chorégraphe et de directeur de compagnie dans le cadre de la compagnie Käfig qu’il dirige depuis 1996. Avec une 
implantation dans la Métropole lyonnaise, la compagnie Käfig a une forte activité de créations et de diffusion avec 
une moyenne de 130 à 150 représentations par an en France et à l’étranger. La compagnie travaille également à 
l’ouverture d’un lieu d’envergure dédié à la création, la transmission et le partage dans la Métropole de Lyon.
La compagnie inscrit son projet dans une forte dimension régionale et dans des projets de coopération internationale. 
Elle est très souvent sollicitée pour participer et porter des projets de création et d’événements atypiques.

Missions
Dans le cadre du projet artistique de Mourad Merzouki, sous la responsabilité de l’administrateur, en lien 
avec le centre comptable et en relation avec l’équipe administrative de la compagnie Käfig le ou la comptable 
aura en charge chargé(e) des missions suivantes :

Comptabilité
• Tenue de la comptabilité (générale et analytique), règlement et lettrage des factures fournisseurs et des notes de frais 
• Facturation clients et traitement des règlements des factures (encaissements et traitements comptables), 
relances éventuelles
• Déclaration TVA et liasse fiscale
• Préparation et saisie des écritures de fin d’exercice et de bilan

Paie
• Saisie de la paie (logiciel sPAIEctacle - GHS) et règlement des salaires
• Transmission des données sociales et règlement des cotisations
• Mise à jour des données des salariés dans le logiciel de paie.

Autres
• Diverses tâches administratives

Profil souhaité
• Diplôme en comptabilité niveau Bac+2
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Bonne maîtrise des outils informatiques bureautiques (suite Microsoft ou logiciels libres, 
en particulier les tableurs et leurs fonctions avancées)
• Une expérience dans le secteur du spectacle vivant (paie des intermittents et logiciel Spaiectacle) serait un plus.
• Rigueur et sens de l’organisation
• Autonomie
• Capacité à travailler en équipe

Conditions
• CDI à temps plein, rémunération sur la base de la convention collective nationale des entreprises artistiques 
et culturelles. Disponibilité : dés que possible
• Poste basé dans la Métropole lyonnaise (69).

Envoyer lettre de candidature et CV par mail à recrutement.kafig@gmail.com
en précisant dans l’objet du mail : comptable - Käfig.


