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COMPTABLE F/H 

 

Sportcarriere accompagne ON LOCATION dans le recrutement d’un(e) Comptable 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. 

On Location est le partenaire de plus de 150 détenteurs de droits, dont la NFL, la NCAA, la PGA of 

America et la United States Tennis Association, et fournit un accès officiel inégalé aux entreprises et 

aux fans à la recherche d’expériences immersives lors d’événements majeurs, tels que le Super Bowl, 

le Pro Bowl, la NFL Draft, le NCAA Final Four, les événements de la PGA of America, de nombreux 

College Football Bowl Games, dont le Rose Bowl Game, ou encore les Majeurs de tennis. 

On Location, par l’intermédiaire de CID Entertainment et Future Beat, est également partenaire de 

nombreux artistes et festivals de musique dans tous les genres, notamment Imagine Dragons, 

Metallica, Luke Bryan’s Crash My Playa, Electric Daisy Carnival, Migos, Post Malone, Iron Maiden et 

J.Cole. 

On Location est une filiale du groupe Endeavor. 

A l’été 2021, On Location et le Comité International Olympique ont signé un accord mondial de 

partenariat portant sur la période courant jusqu’en 2028. 

« On Location », devient ainsi le fournisseur mondial exclusif en matière d’hospitalités pour les 

prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 (été), Milano Cortina 2026 (hiver) et Los Angeles 2028. 

En collaboration avec les comités d’organisation, On Location offrira des expériences de choix en 

termes d’hospitalité aux passionnés de sport et aux parties prenantes des Jeux, avec des forfaits 

comprenant des billets, des voyages, des possibilités d’hébergement et une offre d’hospitalité unique 

sur les sites et dans la ville hôte. 

C’est dans cette optique qu’On Location constitue actuellement ses équipes parisiennes pour travailler 

aux côtés du COJO Paris 2024 sur les programmes d’hospitalités des Jeux. 

 

Missions et responsabilités 

• Assistance dans la mise en place de conformité des comptes avec la législation (standards 

comptables) ; 

o Mise en place d’un plan comptable général en conformité avec les normes françaises ;   

o Mise en place d’un processus de clôture mensuelle et annuelle.  

• Coordination avec le CSP (centre de services partagés) aux États-Unis de la comptabilisation 

des factures fournisseurs / clients ; 
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• Préparer des réconciliations systèmes auxiliaires et grand livre (clients, fournisseurs, banque 

etc.) ; 

• Saisie des factures d’immobilisation, comptabilisation des écritures de paie (fournies par un 

prestataire de service), contrôle de charges sociales.  

   

Profil recherché  

• 2 ans d’expérience minimum en comptabilité ; 

• Anglais courant, communications en anglais de manière régulière ; 

• Capacités de structuration et de rigueur accrues ; 

• Autonomie comptable ; 

• Excellent relationnel en général. 

 

Conditions particulières  

Type de contrat : CDI temps plein 

Lieu : Saint-Denis (93) - On Location partage les locaux du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques 

et Paralympiques Paris 2024 

Début du contrat : 01/07/22 

Rémunération : Selon profil 

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

