
 
COMPTABLE et GESTIONNAIRE DE PAIES 

Pour l’ensemble de ces activités,  Bleu Citron renforce son service comptable et cherche un 2°comptable 

 
Bleu Citron est une société de production de spectacles basée à Toulouse. Elle a 3 activités : 

• Diffusion locale : organisation de 150 spectacles par an à Toulouse et dans la grande région sud ouest (une vingtaine de                     
salles différentes de 300 à 11000 places) 
• Tournée : production et/ou commercialisation en exclusivité les tournées de NTM, Bigflo et Oli, Georgio, Magyd Cherfi,                 
Berywam, French Fuse, etc. 
• Festivals : production ou collaboration avec des festivals dans le sud ouest : Le Weekend des Curiosités (Toulouse), Pause                  
Guitare (Albi), Les Bulles Sonores (Limoux), etc. 

 
Missions  
Sous la responsabilité de la comptable principale, le comptable vient renforcer le service comptable de l’entreprise et de ses                   
structures satellites (au nombre de 6 pour l’instant). Il est capable de remplacer le comptable principal sur l’ensemble de ses                    
missions principales. Il a la responsabilité d’une ou plusieurs filiales (de la saisie à l’établissement des comptes annuels) 
Il est en lien avec les différents membres de l’équipe engageant des frais. 
La comptabilité est un outil important, utilisé par les équipes, au service des activités. 
Le comptable saura se mettre à la disposition de l’équipe pour transmettre différents documents utiles au pilotage d’activités 
 
Les principales missions sont les suivantes 

- Enregistrement, classement et paiement des pièces comptables  
- Saisie comptable 
- Pointage des comptes tiers 
- Pointage de comptes analytiques 
- Suivi des comptes bancaires : remises de chèques et paiements, suivi de tréso, rapprochement bancaire 
- Tenue des caisses d’espèces 
- Suivi et déclaration de TVA et autres déclarations fiscales 

- Etablissement des comptes annuels : il effectue le bilan comptable de la société qu’il fait valider à l’expert comptable 
 
Le service comptable gère également l’établissement des paies (embauches, paIes : 5000 contrats intermittents / an + 20 salariés                   
permanents). Une expérience dans le domaine de la paie dédiée au monde du spectacle est indispensable 
 
Possibilité d’évolution : responsabilités, statut et salaires. 
Les concerts et les spectacles ayant lieu très souvent le soir, une disponibilité en soirée est indispensable 
 
Profil 
BTS Compta ou DCG 
Expérience indispensable en entreprise 
Maîtrise des logiciels Cogilog / sPAIEctacle / Excel / word 
Aisance rédactionnelle. Goût pour le spectacle 
 
Conditions : 
Basé à Toulouse. CDI - Agent de maîtrise 
Niveau de rémunération à définir en fonction de l’expérience : de 2000 à 2400 € brut 
+ primes (définies en fonction de la prise en charge du poste ) 
Tickets restaurants, mutuelle, 50% forfait tel, carte transports en commun 
 
Poste à pourvoir en mai 
Envoyer CV et lettre de motivation à Sylvain Baudriller recrutement@bleucitron.net.  

mailto:sylvain@bleucitron.net

