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COMPTABLE FOURNISSEUR (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne la Fédération Française de Gymnastique dans la recherche d’un(e) Comptable 

Fournisseur en CDI. 

La Fédération Française de Gymnastique compte 9 disciplines sportives, dont 4 olympiques, et un secteur loisir 

en plein développement, rassemble près de 300 000 licenciés et anime un réseau de 1400 clubs. 

Au sein du Pôle de l’Administration Générale, le service comptabilité et finance est constitué d’une équipe de 5 

personnes : un responsable de service, 3 comptables et un contrôle de gestion. Le service comptabilité et finance 

assure la tenue des comptes de la Fédération et établie les états financiers annuels. 

 

Missions 

Sous l’autorité du Responsable Comptable et Financier et du Directeur Exécutif, il ou elle est amené(e) à :  

• Assurer le traitement complet du cycle factures fournisseurs (vérification – comptabilisation – règlement 

– lettrage) dans le respect des règles d'engagements et de validation ; 

• Gérer le cycle des investissements de la Fédération (immobilisations) ; 

• Participer aux travaux préparatoires de fin d’exercice comptables et fiscaux jusqu'à l'établissement du 

bilan (Charges à payer, charges constatées d’avance…) ; 

• Collaborer avec l'ensemble des services/pôles sur le suivi des différents fournisseurs ; 

• Garantir la tenue comptable, dans le respect des procédures internes et des obligations fiscales en lien 

avec les Experts-Comptables et les Commissaires aux Comptes ; 

• Effectuer le suivi des écritures analytiques lors de la saisie comptable en lien avec le contrôleur de 

gestion ; 

• Effectuer la déclaration de TVA mensuelle de la FFGym et participer au cadrage annuel pour la clôture 

des comptes. 

 

Profil 

 

• De formation Bac+2, Bac+3, vous justifiez d'au moins 2-5 ans d'expérience sur un poste de comptable 

fournisseurs. 

• Maîtriser les normes et fondamentaux de la comptabilité et plus particulièrement la comptabilité 

fournisseurs ; 

• Maîtriser les outils informatiques (Office) et logiciels de comptabilité (Sage 100) ; 
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• Classer et archiver les documents comptables ; 

• Porter les valeurs de la Fédération ; 

• Sens de l’organisation, rigueur et autonomie ; 

• Discrétion/sens de la confidentialité ; 

• Sens du relationnel et esprit d’équipe. 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI temps plein 
Lieu : Paris (75) 
Début du contrat : 15 septembre 2022 
Rémunération : Statut non-cadre, rémunération en fonction de l’expérience et du profil 

http://www.sportcarriere.com/
mailto:contact@sportcarriere.com

