
 

 

 

 

 

La musique est au cœur de nos activités, et nos métiers sont multiples ! Fondée depuis plus de 25 ans, Cristal 
Groupe est une maison d’édition dotée de 3 labels de musique : Cristal Records, 10h10 et BOriginal.  

Cristal Groupe recrute : COLLABORATRICE OU COLLABORATEUR COMPTABLE CONFIRME.E  

 

Les Missions comptables s’effectuent dans l’environnement propre à son secteur d’activité. 

TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET ANALYTIQUE 

- Collecte, traitement et saisie-enregistrement des pièces comptables 

- Facturation 

- Gestion des règlements fournisseurs et clients et suivi de trésorerie 

- Travaux de clôture 

CONTROLE DE GESTION ET ANALYSE FINANCIERE 

- Suivi des budgets de production et établissement de tableaux de bord et reportings comptables et 

commerciaux 

- Analyse financière et aide au pilotage de la structure 

GESTION FISCALE, SOCIALE ET JURIDIQUE  

- Etablissement des déclarations fiscales courantes et obligatoires 

- Gestion administrative du personnel et suivi des dossiers individuels 

- Suivi des variables de paie et production des bulletins de salaires 

- Traitement des obligations déclaratives sociales périodiques 

- Relations avec les partenaires sociaux, les institutions et l’administration fiscale 

JURIDIQUE 

- Formalités et suivi juridiques et statutaires de l’entreprise 

- Formalités déclaratives auprès des différentes sociétés de gestion des droits 

- Calcul des redevances artistes/producteurs 

AUTRES MISSIONS 

- Relations avec les partenaires commerciaux, la banque, l’expert-comptable et le commissaire aux 

comptes 

- Veille sur les dispositifs de soutien aux activités. Elaboration des dossiers de demandes de subvention 

et/ou de financement auprès de partenaires publics ou privés et suivi. 

Votre profil reflète une personnalité fiable qui souhaite exprimer ses compétences dans un univers culturel. 

- Solide formation comptable, et compétences avérées dans l’analytique 

- Expérience indispensable de 5 ans minimum, à un niveau de responsabilité équivalent, idéalement 

dans un domaine similaire. 

- Sens des responsabilités, de la gestion, qualités organisationnelles et rédactionnelles éprouvées.  

- Aisance relationnelle en interne comme en externe  

- Capacité à travailler en équipe.  

- Maîtrise des outils informatiques : suite Office (Word, Excel) et outils de gestion (logiciel de 

comptabilité́, de facturation, de paie). 

Le poste est à pourvoir dès que possible afin de bénéficier d’une période de tuilage nécessaire à la continuité 

du service.  

CDI temps plein (période d’essai de 2 mois renouvelables) 
Convention collective de l’édition phonographique  
Salaire : agent de maitrise AM 285.  
Poste basé à La Rochelle. 

 
Envoyer CV + lettre de motivation à contact@cristalgroupe.com 

mailto:contact@cristalgroupe.com

