
 

DÉSCRIPTION DE LA STRUCTURE 
 

La CinéFabrique est une école nationale supérieure de cinéma et de multimédia qui offre sur 3 années 
une formation initiale gratuite et diplômante. Implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon), elle 
est accessible par un examen d’entrée national.  

 

DÉSCRIPTION DU POSTE 
 

La/le gestionnaire comptable aura pour mission principale d’assurer le suivi comptable et administratif 
de la CinéFabrique, sous la supervision de la responsable administrative et financière, en étroite 
collaboration avec l’assistante comptable, l’administratrice et l’expert-comptable. 
D’autre part, la gestionnaire comptable travaillera en étroite collaboration avec la responsable de 
l’alternance et la responsable pédagogique de la troisième année, pour la gestion administrative et 
comptable de la troisième année en alternance. 

 

MISSION DÉTAILLÉE 
 
La personne recrutée aura pour mission : 
 
- Le contrôle et le règlement des factures fournisseurs et note de frais 
- Le contrôle des opérations bancaires  
- Le suivi de trésorerie 
- La mise à jour du suivi des subventions en lien avec les différents projets de l’école 
- La gestion des opérations en fin de mois (virements des paies/bourses, prélèvements, écritures 
comptables) 
- Le suivi et la mise à jour des outils de gestion pour les inscriptions, bourses, cautions, charges locatives 
en lien avec les élèves, via les responsables pédagogiques. 
- En lien avec l’administratrice et l’assistante comptable : le suivi et les remontées de comptes des 
notes de frais liées aux tournages 
- En lien avec l’assistante comptable : le lettrage des comptes et la gestion de la caisse 
 
Pour la troisième année en alternance : 
- L’édition de factures mensuelles et les relances clients 
- La mise à jour des outils de gestion de l’alternance 
- Le suivi de trésorerie 
- Le contrôle et le règlement des paies 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

FICHE DE POSTE 

Gestionnaire comptable à temps plein (H/F) CDI 



 

TEMPS DE TRAVAIL  
 
Le poste à pourvoir fera l’objet d’un CDI à temps plein 
Prise de poste : vers le 15/10/2020 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 (1h de pause) 

 
REMUNERATION ET DEFRAIEMENTS  
 
Salaire brut : 2027 euros 
Mutuelle collective prise en charge à 50 % 
Frais de transport : remboursement à 50% du titre de transport collectif sur présentation de 
justificatifs. 
Possibilité de manger à la cantine de l’école pour un tarif de 4,5€ par repas, le reste étant pris en 
charge par la structure 

 
LIEU  
 
Les fonctions seront exercées au sein de la structure, au 5 rue Communieu à Lyon 9e.    

 
PROFIL RECHERCHE  
 
Une personne très rigoureuse et organisée, ayant une bonne capacité d’analyse, et d’adaptation 
pour être proactif face aux enjeux des projets et du rythme de l’école. Un esprit d’ouverture, et un 
intérêt pour le secteur et les valeurs de la CinéFabrique. 
 

NIVEAU REQUIS 
 
Formation exigée dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Bon niveau sur Excel et les 
outils informatiques. Ayant déjà travaillé sur des logiciels comptables. 

 
ENVOI DES CANDIDATURES  
 

Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à admin@cinefabrique.fr (double si possible à 
cinefabrique.iman@gmail.com) avec en objet : candidature poste comptable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
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