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Fiche de poste – secrétaire comptable  
 

Présentation de l’association Abbaye aux Dames, la cité musicale :  
Aujourd’hui, l’Abbaye aux Dames est la cité musicale : un lieu de vie, d’apprentissage, d’étude, de 
formation, de commerce, d’accueil, d’hébergement, de spectacle, de spiritualité. 
 
Elle dispose de tous les attributs d’une véritable cité : 
- Musicaventure, une visite connectée et sensorielle de l’abbaye, des approches multiples de la 
musique. 
- Le Festival de Saintes chaque année en juillet 
- Le JOA (Jeune Orchestre de l’Abbaye) qui offre une expérience de la scène aux jeunes musiciens 
et le master sur instruments d’époque  
- L’hôtel « Les Chambres de l’Abbaye », des cellules de nones reconverties en hôtel 
- La boutique, librairie musicale et régionale, des produits locaux et un espace détente et de 
convivialité. 
- La location de salles pour des évènements publics ou privés. 
 
21 salariés ETP – 2,5 millions de budget – 35 000 visiteurs sur le site historique chaque année – 15 
000 spectateurs lors du Festival de Saintes – hôtel – location de salles (entreprises et mariages) – 
parcours de visite – boutique  
 
 
Rattachement hiérarchique 
Sous l’autorité directe du Chef comptable 
 
Activités principales 
 

▪ Secrétariat comptable 
▪ Classement des documents comptables et administratifs de l’association 
 

▪ Comptabilité générale (en accord avec la chef comptable) 
▪ Enregistrement de factures 
▪ Paiement 
▪ Préparation ordre de paiement pour le trésorier 
▪ Tenue de caisses : pointage des comptes entrées/sorties 

▪ Banque 
▪ Billetterie 
▪ Boutique 
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▪ Salariat 
▪ Suivi des heures : établissement d’un tableau de suivi du temps de travail 
▪ Chèques-déjeuner 
▪ Congés 

 
 

Profil recherché : Vous disposez d’un BTS comptabilité. Débutant accepté. 
Bonne maîtrise des logiciels Word et Excel.  
Aptitude au travail en équipe.  
 
Conditions : 
Poste à pourvoir en CDD du 15 octobre 2021 au 15 février 2022. 
Lieu du poste : Abbaye aux Dames, la cité musicale, Saintes (17) 
35H hebdomadaires, réparties du lundi au vendredi (exceptionnellement certains week-end) 
Rémunération : selon Convention Collective applicable, GROUPE 6, échelon 1 
 
 
 

Informations et envoi des candidatures (CV + lettre) par email uniquement  
à l’attention de Nathalie Mangematin, chef comptable à mangematin@abbayeauxdames.org 

 

 
 


