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L’Etablissement public du Capitole recrute :  

 Interne et externe 

Les candidatures des agents titulaires et lauréats de concours seront examinées en priorité 

Adjoint Administratif

C

Administrative 

L'Etablissement public du Capitole regroupe l'opéra, le ballet et l'orchestre du Capitole. Cet établissement 

compte 400 agents permanents, dont 200 artistes musiciens, chanteurs et danseurs qui produisent une saison de 

concerts et spectacles à Toulouse et en tournée. Maison de production, l’Opéra et Orchestre du Capitole 

dispose d'ateliers de fabrication des décors, costumes, perruques et accessoires. Inscrite dans le réseau 

international, cette institution compte parmi les plus prestigieuses en France et en Europe. 

Ouverte à tous, elle développe par ailleurs un projet culturel ambitieux en direction de tous les publics. 

Sous l'autorité du Responsable Direction des Finances, vous êtes chargé de la bonne exécution comptable des 

dépenses et des recettes dans le respect des règles de la comptabilité et de la commande publique. 

Dans le cadre de vos missions, vous réalisez la saisie des engagements comptables à partir des fiches 

navettes transmises par les services, puis procédez à la liquidation et au mandatement, tout en contrôlant 

l’exécution budgétaire. 

Vous créez les tiers français et étrangers. 

Vous contribuez également au bon déroulement des bascules d’exercices (rattachements et reports), et faîtes 

remonter toute anomalie au Responsable Cellule Comptabilité. 

Vous contribuez à la mise en œuvre du dispositif de contrôle de la qualité comptable en lien avec la 

responsable de la cellule. A ce titre, vous suivez et optimisez les délais de paiement, ainsi que la 

sécurisation de l'engagement comptable. Par ailleurs, vous participez à la mise à jour du règlement financier 

et animez les relations avec les fournisseurs. 

Enfin, vous épaulez votre Responsable de cellule dans le cadre de la certification des comptes et des 

contrôles opérés par des organismes externes (Chambre régionale des comptes, Urssaf). 

Vous maîtrisez les règles de la comptabilité publique et l'exécution financière des marchés publics, ainsi 

que le progiciel Grand Angle et les outils bureautiques. 

Par ailleurs, vous avez une connaissance du code de la commande publique et des procédures internes. 

Doté d'esprit d'analyse et de synthèse, vous faites preuve d'un grand sens de l'organisation, de méthode et 

de rigueur dans votre travail. 

Disposant de bonnes qualités relationnelles, vous savez travailler en équipe et en transversalité. 

Éléments de rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire 

Pour plus d’information, contacter : Monsieur Fabrice MEYRIGNAC 05 61 22 39 94, au ou Madame LORIEN Julie, au  

05 62 27 68 68. 

 Adresser votre candidature (lettre + CV + dernier diplôme obtenu + arrêté de situation administrative) 

en mentionnant la référence : P02301-2, avant le 24/02/2023 à l’adresse suivante : 

recrutements.tonct@capitole.toulouse.fr 

 


