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CONTRÔLEUR DE GESTION (F/H) 

Sportcarriere accompagne l’ESTAC dans le cadre du renforcement de ses équipes 
opérationnelles, dans le recrutement d’un(e) Contrôleur/Contrôleuse de Gestion (F/H) en 
CDI. 

L'Espérance sportive Troyes Aube Champagne (ESTAC) est un club professionnel de football 
français basé à Troyes, dans l'Aube. L’ESTAC fait partie de City Football Group depuis le 3 
septembre 2020. 

Après avoir été promu champion de Ligue 2 pour la saison 2020/2021, le club rejoint l’élite 
en Ligue 1 pour la saison 2021/2022.  

Missions 

• S’assurer que les informations financières sont fournies dans les temps auprès de la 
direction, pour faciliter la prise de décision ; 

• Préparation des rapports de gestions, comptes statutaires, rapports réglementaires 
de la DNCG et leur s’assurer de leur conformité ; 

• Participation à la consolidation des budgets annuels, projections prévisionnelles et 
planifications à plus long terme pour le Club (SASP, Association) et l’actionnaire ; 

• Identification des risques / opportunités en vue de développer la rentabilité ; 
• Reporting des transactions et engagements contractuels ; 
• Gestion, rapports, planification des flux de trésorerie ; 
• Soutient des tâches d’audit et de conformité, y compris en lien avec les exigences de 

la DNCG ; 
• Appui sur tous les aspects de la gestion financière et du traitement comptable. 

 

Profil 

• Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en finance, comptabilité / contrôle 
de gestion de niveau Bac +5 et vous disposez d’une expérience professionnelle d’au 
moins 5 ans sur des fonctions similaires ; 

• Vous êtes reconnu(e) pour vos votre rigueur, votre intégrité professionnelle et votre 
pertinence ; 

• Vous savez travailler sous pression, êtes proactif(ve) et capable de répondre à des 
priorités changeantes dictées par la direction ; 

• Vous bénéficiez préférablement d’une expérience en cabinet d’audit (big four) ; 
• Vous bénéficiez préférablement d’une expérience du monde sportif professionnel et 

en connaissez les enjeux ; 
• Vous avez une bonne appréhension de réglementations et de la législation française 

et européenne ; 
• Maîtrise de la suite Microsoft Office ; 
• Maîtrise de l’anglais business et technique. 

 

 

Conditions particulières 

Type de contrat : CDI – 39h 
Lieu : Troyes (10) – Déplacements possibles 
Début du contrat : ASAP 
Rémunération : Selon profil 
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