
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSTE : Chargé(e) d’administration  
 
Totaal Rez est une association qui a pour objet l’organisation et la promotion locale de concerts et soirées de 
musiques actuelles. Le/la chargé(e) d’administration travaillera sous l’autorité de la directrice administrative et 
financière (DAF). Il/elle rendra compte de ses activités lors des réunions de travail et de suivi du personnel et aura 
pour missions : 
 
Administratif 
- Rédaction et suivi des contrats de cession, de coproduction, de coréalisation en lien avec la DAF. 
- Suivi des relations avec la banque et les assurances. 
- Montage des dossiers de subventions en lien avec la DAF + suivi et Bilan. 
- Rédaction des rapports d’activités en collaboration avec l’équipe. 
- Gestion et suivi du prévisionnel de trésorerie. 
- Suivi des frais de fonctionnement. 
- Vérification et clôture des budgets de production + remplir le tableau de pilotage compilant les données 
budgétaires des concerts et soirées. 
- Élaboration des fiches process admin. 
 
Comptabilité 
- Saisie mensuelle des pièces comptables (factures d’achats + ventes + paies + banque). 
- Préparation de la caisse en ligne en lien avec le/la chargé(e) de billetterie et assistant(e) administratif(ve). 
- Révision mensuelle des comptes, déclaration de TVA, envoi fichier de suivi en analytique. 
- Préparation des comptes de promos locales. 
 
Ressources humaines 
- Établir les déclarations préalables à l'embauche et les contrats de travail  
- Établir les bulletins de paie + règlement. 
- Gestion des plannings, congés, récup et titres restaurant des salariés.  
- Veiller au suivi des salariés par la médecine du travail. 
- Suivi des déclarations sociales et patronales (Pole Emploi, Urssaf, Audiens)  
- Mise en place et suivi des plans de formation de l’équipe permanente. 
- Assister le DAF sur la création de process RH + suivi des indicateurs. 
 
Management et missions transverses 
- Encadrer en collaboration avec la DAF, le/la chargé(e) de billetterie et assistant(e) administratif(ve) en contrat 
d’alternance et s’assurer de la bonne réalisation des missions qui lui sont confiées, et la suppléer, toujours en 
collaboration avec la DAF, pendant ses périodes d’école. 
 
Expériences et qualités requises : 
- Formation en gestion comptable et administrative des entreprises 
- Expérience à un poste similaire ou équivalent d’au moins 3 ans. 
- Aisance rédactionnelle et relationnelle, autonomie, rigueur. 
- Discrétion et sens de la confidentialité.  
- Maîtrise du Pack Office + logiciel de comptabilité et paie : Quadratus / Spaiectacle 
- Connaissance de l’environnement du spectacle vivant et de ses particularités. 
 
Contrat : CDI 35h – fin août 2022 
Rémunération : selon profil et CCNSVP + tickets restaurant. 
Lieu de travail : 28 rue de la Claire, 69009 Lyon 
Envoi candidature par mail à : recrutement@totaalrez.com avant le vendredi 24 juin 2022 (avec dans l’objet du 
mail l’intitulé du poste) 
Date d’entretien : Mardi 28 et jeudi 30 juin 2022. 
 
	

Totaal Rez
28, rue de la Claire
69009 Lyon

+33 (0)9 86 12 45 37
hello@totaalrez.com
www.totaalrez.com
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