
OFFRE D’EMPLOI - CDD 

COMPTABLE 

La SARL Le Confort Moderne, société gérée par l’association l’Oreille est Hardie / le Confort Moderne 

comprend un bar de nuit ouvert uniquement les soirs d’évènements et un restaurant ouvert du lundi au 

vendredi midi ainsi que les vendredis soirs. Le restaurant est implanté au cœur de la friche artistique 

située 185 rue du Faubourg du Pont Neuf et ses activités sont menées en lien étroit avec la 

programmation du lieu. Le bar emploie un responsable de bar et des extras. Quant au restaurant, il 
emploie deux salariés en cuisine et deux salariés en salle. Lieu culturel et de création au service des 

artistes, Le Confort Moderne est géré par l’association l’Oreille est Hardie / le Confort Moderne. 

Réhabilité en décembre 2017, il compte 8500m² et accueille les associations La Fanzinothèque, Jazz à 

Poitiers et la boutique de disques Transat. 

Profil de poste 

Contrat à durée déterminée de 15h par semaine (soit 3 heures par jour) du 16 janvier 2023 jusqu’au 

retour du salarié absent (5 semaines minimum).  

Positionnement dans l’organisation 

Sous la responsabilité du gérant du restaurant (directeur de l'association l'Oreille est Hardie). 

En contact avec les équipes du restaurant et du bar ainsi que les artistes accueillis. 

Le/la comptable travaille en collaboration avec les habitants du Confort Moderne. 

Missions principales 

- Gestion administrative :

o Saisie quotidienne des ventes dans un outils de gestion

o Saisie et chiffrage des inventaires du bar et du restaurant

o Réalisation de devis

- Gestion comptable via le logiciel Sage :

o Saisie des factures d’achats, réalisation des paiements et saisie de ces 
derniers

o Vérification des remises de caisses, ainsi que leurs comptabilisations

o Suivi des paiements clients en attente

o Facturation

o Relance des impayés

o Préparation et dépôt de tickets restaurants

o Rapprochements bancaires

o Préparation et mise en place des fonds de caisse



- Gestion des paies via le logiciel Spaiectacle :

o Réalisation des paies ainsi que les paiements de l’équipe permanente

o Réalisation des déclarations d’embauches, contrats de travail, paie et paiement des

équipes en extras

o Déclaration et paiement des charges sociales

Profil : 

- Maîtrise des logiciels SAGE, SPAIECTACLE (ou autre logiciel de paie) ainsi que EXCEL.

- Travail en équipe

- Autonomie, rigueur

- Honnêteté

- Méthode et organisation

- Curiosité

Expérience et formation : Bac +2 en comptabilité complété par une expérience professionnelle de trois 

ans minimum. 

Calendrier 

Poste à pourvoir du 16 janvier 2023 jusqu’au retour du salarié absent (5 semaines minimum). 

CDD.  

Date des entretiens le 09/01/2023 

Rémunération 

Niveau 3, échelon 3 de la Convention Collective HCR (13 € brut de l’heure). 

Candidature 

CV + lettre de motivation à envoyer à l’attention de Yann Chevallier, gérant, uniquement par mail à 

l’adresse recrutement@confort-moderne.fr avant le 31 décembre 2022. 

mailto:recrutement@confort-moderne.fr



