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L’écomusée de l’Avesnois 
Fondé en 1980, l’écomusée de l’Avesnois s’est transformé, depuis le 1er janvier 2019, en Etablissement 
public de coopération culturelle (EPCC-EPIC). La Région Hauts de France, le Département du Nord, la 
Communauté de communes Sud Avesnois, les communes de Fourmies et de Trélon sont membres de 
son conseil d’administration. Le musée se situe sur deux sites, le musée du textile et de la vie sociale à 
Fourmies et l’atelier musée du verre à Trélon. L’équipe, mutualisée sur les deux sites, se compose de 
25 personnes. Le budget annuel total s’élève à 2 millions d’euros. 
 
Le nouveau projet scientifique et culturel est axé sur la valorisation du patrimoine industriel de 
l’Avesnois-Thiérache, sur le développement d’une offre d’un écomusée du XXIème siècle notamment 
la pratique de savoir-faire verre et textile. L’ENVERS DU VERRE, la dernière exposition a reçu le label 
d’exposition d’intérêt national, preuve du dynamisme et de la qualité des projets portée par la 
structure. 
 
Le contexte 
La compatibilité de l’EPCC est une comptabilité publique régie par la nomenclature M4 (Logiciel de 
comptabilité publique : JVS-Mairistem). Des contacts très réguliers s’effectuent avec la trésorerie et 
les services financiers des différentes collectivités membres de l’EPCC. La paye est assurée par un 
cabinet comptable. Le chargé de mission budget travaillera également en étroite collaboration avec le 
comité de direction et le comptable principal. La création et le fonctionnement de la nouvelle structure 
nécessitent la mise en place d’outils de suivi et pilotage. 
 
Le poste 

- Au niveau de la gestion budgétaire et comptable : 
o Il participe à l’élaboration de budget principal et des décisions modificatives avec le 

comité de direction et les implémente dans le logiciel comptable. 
o Il suit la bonne exécution comptable avec le comptable principal et le régisseur des 

recettes en mettant en place différents outils de suivi (plan de trésorerie, suivi de 
l’exécution du budget avec engagements et facturations, suivi des titres de recettes…). 

o Il assure les écritures comptables en cas de nécessité. 
o Il aide à l’élaboration des budgets pour les demandes de subvention et les réponses à 

appels à projet, suit la réalisation des différents projets dans leur exécution comptable 
et dresse les bilans des actions. 

o Il met en place les outils de compatibilité analytique. 
 

- Au niveau des procédures : 
o Avec le comité de direction, il structure, met en place des procédures pour l’achat et 

la commande publique et veille à leur application. 
o Afin de réduire les coûts, et développer les recettes, il élabore des tableaux de bord 

pour une optimisation du fonctionnement et un pilotage éclairé de l’équipe de 
direction. 
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Le profil recherché 
Formation comptable et/ou contrôle de gestion (niveau licence a minima) ou formation équivalente 
avec compétences comptables et budgétaires 
Une expérience en comptabilité publique serait un plus. 
Connaissances des procédures de la commande publique 
Autonomie, dynamisme, proactivité, rigueur, méthode 
Envie de contribuer au fonctionnement d’un établissement culturel public dynamique et de travailler 
en équipe 
 
Ce qui est proposé 
Poste à pourvoir immédiatement, basé à Fourmies 
Réponse souhaitée avant le 21 octobre 
 
Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer à  
Madame la Directrice-conservatrice 
Par mail : 
s.rouault@ecomusee-avesnois.fr 
 
Ou par courrier : 
Ecomusée de l’Avesnois 
Place Maria Blondeau  
59 610 FOURMIES 
 
CDD d’un an 
35h semaine 
Rémunération : indice 400 convention collective de l’animation 


