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FICHE DE POSTE

Employeur Ligue Île-de-France de handball

Lieu du poste Siège de la ligue (Maison du Handball)

Contexte

La ligue Île-de-France de handball, association loi de 1901 ayant son siège à Créteil (Maison du Hand-
ball), administre ce sport sur son territoire (8 comités départementaux, 250 clubs, 51 000 licenciés saison 
2019-2020, 15 salariés, budget : 2 750 000 €) dans le cadre des statuts et règlement de la Fédération 
française de handball. Elle gère également une activité de formation (Institut territorial de formation).

Le poste  

Sous l’autorité du président et en étroite collaboration avec le trésorier, vous prendrez en charge 
l’ensemble des travaux liés à la comptabilité générale de l’association qui relève de la convention 
collective nationale du sport (CCNS) :

– facturation des comités, clubs ou licenciés et recouvrement.
– suivi et gestion de la trésorerie.
– tenue de la comptabilité générale et analytique.
– collecte des éléments de paye et transmission des données chaque mois à notre organisme 

externe, puis dans un second temps contrôle et imputation des données dans la comptabilité 
générale.

Profil 

Vous disposez d’une formation de type BTS, DUT ou DCG complétée par une expérience d’au moins 
trois années à un poste similaire au sein d’une entreprise ou d’un cabinet d’expertise comptable. 
Vous savez faire preuve d’initiative de rigueur et d’autonomie.
Vous savez organiser, planifier et prioriser vos taches en fonction de votre charge de travail.
Vous savez établir des outils de pilotage, des rapports de suivi et renseigner des indicateurs et tableaux 
de bord.
Bonne maitrise d’un ERP et d’Excel.
Expérience dans le domaine associatif appréciée mais non indispensable.

Contrat / durée CDI
Base horaire hebdomadaire : 35 H

Rémunération Selon expérience

Date embauche septembre / octobre 2021

Contact Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer  à M. Philippe Pudelko, président de la 
ligue / 5800000.president@ffhandball.net

COMPTABLE UNIQUE


