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Affectation : Service comptabilité 
Contrat à Durée déterminée : jusqu’au 31/03/2023  
Poste à pourvoir immédiatement 
 

À propos des Arts Décoratifs 
 

L’Institution des Arts décoratifs dite « MAD » est une institution culturelle française réunissant : Le musée des Arts décoratifs (750.000 
œuvres du Moyen-Age à nos jours, inscrites sur l’inventaire des collections nationales, déployées dans le pavillon Marsan au sein du 
Palais du Louvre) et le musée Nissim de Camondo doté de collections exceptionnelles du XVIIIème siècle.  
Les musées sont situés 107 rue de Rivoli 75001 Paris et 64 rue de Monceau 75008 Paris.  

 La bibliothèque qui met à disposition du public un fonds d’ouvrages et de documents graphiques sur l’art dans le monde des 
origines à nos jours, particulièrement dans le domaine des arts décoratifs ainsi qu’un fonds photographique ; 

 Deux lieux d’enseignement : l’école Camondo, école supérieure de design et d’architecture d’intérieur (400 étudiants) située 
boulevard Raspail à Paris et 1 rue du parvis à Toulon et les Ateliers du Carrousel, ateliers de pratique artistique (1800 
inscriptions annuelles) répartis sur les différents sites.  

Organisme privé, association loi 1901 reconnue d’utilité publique, elle a été créée en 1882 dans le sillage des Expositions universelles 
par des collectionneurs soucieux de valoriser les beaux-arts appliqués et de tisser des liens entre industrie et culture, création et 
production. L’association bénéficie d’une délégation de service public avec l’Etat (le Ministère chargé de la Culture) pour les deux 
musées. En sus des œuvres présentées dans ses espaces permanents, le MAD programme entre 7 et 8 expositions annuelles autour 
des arts décoratifs, de la mode et du design. Il établit des liens étroits avec les autres musées nationaux et internationaux par le biais 
des itinérances et de l’ingénierie d’expositions, mais aussi en participant au réseau européen des musées d’arts décoratifs et en étant 
membre associé du Comité Colbert. L’institution poursuit les objectifs qui ont présidé à sa fondation, « entretenir en France la culture 
des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile » en maintenant des liens étroits avec le monde industriel, en établissant de 
nombreux partenariats avec des entreprises exerçant leurs activités dans des domaines variés. 
 

Mission principale 
 

Placé sous l’autorité du responsable du service comptabilité, le comptable fournisseur a 
l’habitude d’un logiciel de type ERP (SIGMA) avec un processus d’engagement de dépenses 
et de validation avec comptabilité analytique. 
 

 Comptabilisation des factures fournisseurs préalablement imputée en comptabilité 
générale et analytique  

 Rapprochement des bons de commandes avec factures reçues notamment pour le 
suivi des immobilisations et relance des services concernés pour obtention des pièces 
justificatives 

 Préparation des fichiers de règlements SEPA 
 Passage des OD de régularisation de fin d’année (FNP, CCA) avec analyse des 

balances de tiers fournisseurs 
 Interaction avec les différents services du musée  
 Contrôler la qualité et la cohérence des données saisies. 

 
 

Prérequis et attendus pour ce poste : 
  

 Rigueur ; intégrité ; éthique. 
 Aptitude à communiquer en interne et externe. 
 Réactivité. 
 Participation à la circulation de l’information. 
 Classer et archiver les dossiers conformément aux règles en vigueur. 
 Dialoguer et travailler avec des partenaires professionnels internes ou externes (équipe 

financière de 7 personnes, intervention des commissaires aux comptes) 
 Savoir prioriser. 
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Profil et qualités requises 
 
Diplômé de l’enseignement comptable supérieur ; 
Expérience professionnelle significative au minimum de 5 ans dans une fonction similaire ; 
Maîtrise de la comptabilité générale et analytique  
Adaptabilité aux différents outils numériques (excel, Teams). 
Disponibilité 
Aptitude à communiquer en interne et externe. 
Savoir travailler en équipe tout en étant autonome 
Bon relationnel  
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : helene.bousbaci-glaudis@madparis.fr avec la référence « 
Candidature CDD COMPTABLE FOURNISSEURS » en objet de votre message. 


