
 

 

 
 

COMPTABLE (F/H) 
Offre d’emploi 

 
La Ligue Méditerranée de Football recrute un(e) Comptable. 

Placé(e) sous l’autorité du Président de la Ligue et du Directeur, les principales caractéristiques du poste sont 
les suivantes : 

MISSIONS DU POSTE : 

* Assurer les travaux courants de comptabilité :  

- Traiter et saisir les pièces comptables, les vérifier et les suivre 

- Effectuer les déclarations fiscales (TVA, IS) 

- Gérer les notes de frais et les virements y afférent 

- Calculer et liquider les différentes caisses de péréquation, subventions et aides aux clubs, et aux Districts 
 

* Permettre le suivi des opérations et le contrôle de gestion : 
- Elaborer des outils de suivis financiers permettant la tenue de tableaux de bord 

- Améliorer et utiliser la comptabilité analytique 

- Surveiller l’état d’avancement des contrats d’objectifs et des différents conventionnements (subventions 
publiques) 

- Analyser les informations comptables pour faciliter les décisions de gestion 

- Préparer les éléments pour faciliter la préparation du budget prévisionnel et les opérations de clôture des 
comptes 
 

* Gérer la relation avec les différents interlocuteurs de la LMF :  
- Créer les outils facilitant les interactions avec le Pôle Financier (feuille de frais, procédures types, notices 
informatives, etc.) 

- Assurer l’accueil téléphonique du Pôle financier et apporter les réponses aux différents interlocuteurs 

- Préparer et envoyer les relevés périodiques aux clubs 

- Contrôler les relations financières avec la fédération, les districts et les organismes institutionnels 
 

* Etablir la paye : 
- Recueillir les éléments nécessaires à l’élaboration de la paie  

- Réaliser, contrôler et distribuer les bulletins de paie  

- Régler les déclarations sociales de la LMF via la DSN 

 
 
 
PROFIL REQUIS : 
- Diplôme de niveau BAC +2/3 en comptabilité/contrôle de gestion 
- Parfaite maitrise des outils de bureautique, particulièrement des outils de gestion comptable (CEGID) et du 
pack Office (Word / Excel / Outlook) 
- Parfaite maitrise des règles comptables, fiscales, et sociales 
- Parfaite maitrise écrite et orale du français 
- Connaissance des institutions sportives et notamment du Football 

 
 
 



 

QUALITES RECHERCHEES : 

- Qualités rédactionnelles, organisationnelles et sens du service 
- Rigueur, capacité d’adaptation et disponibilité 
- Autonomie, force de proposition 
- Capacité d’intégration et travail en équipe 

 
OFFRE : 

- Contrat à Durée Indéterminée  
- Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
- Statut : Employé Groupe 3 de la C.C. Nationale du Sport et Groupe C de la CCPAAF 
- Rémunération : salaire minimum conventionnel + 13ème mois 
- A pourvoir dans les meilleurs délais 
 

 

Toute candidature (C.V + lettre de motivation) doit être adressée par courriel  
avant le vendredi 25 octobre 2019  

à l’attention de Monsieur le Président de la Ligue : direction@mediterranee.fff.fr  

mailto:direction@mediterranee.fff.fr

