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La Machine Toulouse, Association L1901, délégataire du service public de la 
Halle de la Machine, cherche son-sa responsable administratif et financier 
 
Type de contrat : CDI – forfait jour à 218 jours 

Statut : Cadre  

Lieu de travail principal : Toulouse 

Date d’entrée en fonction : dès que possible 

Positionnement dans l’escargorganigramme 
 
Au sein du Bureau des finances, le – la RAF (le - la Grand-e Diplomate) travaille en étroite 

collaboration avec la directrice générale adjointe (La Grande Stratège), à qui il-elle rend compte de 

son action et avec le directeur général (Le Grand Improvisateur) et le directeur d’exploitation (Le 

Meneur de la Grande Impro). 

Il - Elle supervise le travail du comptable principal (Le Grand Argentier) et de la gestionnaire de paie 

(L’Intendante des Rétributions). 

Les arbitrages et choix budgétaires sont réalisés en accord avec le directeur général (Le Grand 

Improvisateur) et dans le respect de ses objectifs artistiques. 

Description du poste 
 

En relation étroite avec les fonctions support de la Machine Nantes ( juridique, contrôle de gestion), 

Le – la Grand-e Diplomate  veille à la bonne gestion administrative et financière de l’association La 

Machine Toulouse, et en contrôle la gestion dans le respect des objectifs définis par le Grand 

Improvisateur et la Grande Stratège.  

Ses principales missions sont les suivantes : 

- Suivi de la trésorerie, maîtrise des suivis de caisse 

- Relations avec l’établissement bancaire et management des moyens de paiement  

- Administration des fonds de l’association, suivi des dépôts et encaissements des différents 

moyens de paiement (brinks, chèques, chèques vacances, tickets resto, paypal, etc…) 

- Production d’états financiers trimestriels 

- Garant de la conformité fiscale et comptable de l’association 

- Préparation de l’arrêté des comptes annuels ainsi que des documents financiers en lien avec 

le/la comptable et le cabinet d’expertise et/ou le commissaire aux comptes 

- Participation à la rédaction du rapport annuel du délégataire (volet financier) 

- Suivi des démarches administratives (licence d’entrepreneur du spectacle…) 

- Supervision de l’archivage et du classement papier et dématérialisé du Bureau des finances 

- Validation des paies, supervision des contrats de travail, supervision des fins de contrats 

- Mise à jour des fiches de poste, suivi des entretiens individuels et professionnels 

- Elaboration du plan de formation de l’ensemble du personnel 

- Suivi des contrats d’assurance et sinistres  

- Organisation des entretiens professionnels et individuels  

Qualités attendues : polyvalence, expérience, rigueur, esprit d’équipe, disponibilité environ 1 wk 

par mois + certains jours fériés, forfait jour. La connaissance des délégations de service public sera 

appréciée.  

 

Salaire envisagé : 40K€ annuels brut. Candidatures : everest.canto@halledelamachine.fr 


