
                 
 

 
www.sportcarriere.com  CABINET DE RECRUTEMENT SPORT & ENTERNAIMENT DEPUIS 2001  

 Siège social : 116 bis Av. des Champs-Élysées 75008 Paris - Tél : 01 46 04 50 71 - Mail : contact@sportcarriere.com 
 SAS AU CAPITAL DE 11378 € - n° SIRET : 371 04 337 00049 - APE : 7830Z 

 

COMPTABLE FOURNISSEUR F/H 

 

Sportcarriere accompagne On Location pour le recrutement d’un(e) Comptable Fournisseur en CDI. 

On Location est un des leaders mondiaux de l’hospitalité haut de gamme, qui propose des services de billetterie, 

d’expériences personnalisées, de production d’événements et de gestion de voyages dans les domaines du sport, 

du divertissement, de la mode et de la culture. 

Partenaire officiel et/ou prestataire de services de plus de 150 détenteurs de droits emblématiques, tels que le 

CIO (Paris 2024, Milano Cortina 2026, LA 2028), la NFL, la NCAA, l’UFC et l’US PGA, ainsi que de nombreux artistes 

musicaux et festivals, On Location possède et exploite également plusieurs de ses propres expériences uniques. 

On Location est une filiale d’Endeavor, une société internationale de divertissement, de sport et de contenu. 

L’été dernier, On Location et le Comité International Olympique ont signé un accord historique à long terme qui 

inclut toutes les éditions des Jeux Olympiques et Paralympiques jusqu’en 2028. 

On Location est donc devenu le fournisseur exclusif des produits d’hospitalité officiels des Jeux de Paris 2024, 

Milano Cortina 2026 et Los Angeles 2028. 

Conçus en collaboration avec le comité d’organisation de chaque ville hôte, les produits d’hospitalité olympique 

et paralympique offriront une fenêtre unique sur ces sites de renommée mondiale. Les packages comprendront 

des billets, des hébergements, des expériences et des offres d’hospitalité uniques au cœur des Jeux et de la ville 

hôte. 

 

Missions 

• Gestion et Vérification des documents des achats (contrats, commandes, devis, factures fournisseurs) ; 

• S'assurer d'avoir toutes les validations pour les factures fournisseurs ; 

• Création des comptes fournisseurs en respectant les règles internes de la société ; 

• Saisie de factures fournisseurs dans le logiciel comptable ; 

• Saisie des paiements fournisseurs et des rapprochements bancaires ; 

• Vérification des comptes fournisseurs et proposition des paiements hebdomadaires ; 

• Gestion des notes de frais : vérification de l'imputation sur les comptes de charges, réconcilier le logiciel 

de notes de frais avec le logiciel comptable ; 

• Clôture mensuelle fournisseurs : vérifier les imputations (comptes comptables et analytiques) et 

proposition des corrections et retraitements ; 

• Gestion des factures non parvenues ; 

• Réconciliation mensuelle des comptes fournisseurs ; 

• Participation à la mise en place d'un nouvel outil pour les achats et à l'automatisation des cycles des 

achats ; 

• Collaboration avec les autres départements afin de s'assurer d'avoir reçues toutes les informations 

nécessaires à un bon fonctionnement du département. 

 

 

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


                 
 

 
www.sportcarriere.com  CABINET DE RECRUTEMENT SPORT & ENTERNAIMENT DEPUIS 2001  

 Siège social : 116 bis Av. des Champs-Élysées 75008 Paris - Tél : 01 46 04 50 71 - Mail : contact@sportcarriere.com 
 SAS AU CAPITAL DE 11378 € - n° SIRET : 371 04 337 00049 - APE : 7830Z 

Profil 

• Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience sur un poste de comptable fournisseurs ; 

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

fournisseurs ; 

• Anglais courant, communications en anglais de manière régulière ; 

• Capacités de structuration et de rigueur accrues ; 

• Excellent relationnel en général. 

• Discrétion/sens de la confidentialité ; 

 

Type de contrat : CDI temps plein 

Lieu : Saint-Denis (93) 

Début du contrat : ASAP 

Rémunération : À la hauteur de vos compétences 
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