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DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne l’OGC Nice dans le recrutement d’un Directeur Administratif & 
Financière (F/H) en CDI. 

Vous souhaitez rejoindre un club de football professionnel de ligue 1 avec de réelles 
ambitions, un club qui construit son futur sur des bases solides, un projet global clair et 
structuré, dans une région privilégiée disposant d’un cadre de vie fantastique ? 

Suite à une promotion interne et l’évolution de l’organigramme, le nouveau Directeur 
Administratif et Financier (F/H) bénéficiera d’une continuité dans les missions qui seront les 
siennes. 

Le Directeur Administratif et Financier (F/H) veille à garantir l’équilibre financier du club et à 
fiabiliser la production des états comptables et financiers. Il/elle encadre les membres des 
services « comptable », « administratif » et « financier » sous sa responsabilité (délégation, 
supervision, évaluation). Il/elle participera aux objectifs du Groupe en matière de sport. 

Missions 

Finance, comptabilité et processus budgétaire 

Vous serez le(la) garant(e) de la fiabilité de la production de l’information financière 
(comptabilité générale et analytique, processus budgétaire) aussi bien à destination des 
dirigeants, du groupe que des instances professionnelles (LFP, UEFA, FIFA) : 

• Vous assurez la conformité des états financiers avec les normes comptables en 
vigueur (IFRS, French GAAP) ; 

• Vous assurez la cohérence de toutes les informations financières (Reporting 
statutaires et consolidés, reporting groupe HFM, reporting Exco, remontées 
financières LFP et UEFA, etc.) ; 

• Vous accompagnez la réalisation du reporting mensuel groupe pour l’entité OGC Nice 
conformément aux méthodes comptables du groupe ; 

• Vous fournissez toutes les informations financières sollicitées par le groupe 
concernant l'entité OGC Nice ; 

• Vous produisez une analyse financière trimestrielle du reporting par rapport au 
budget ; 

• Vous vous assurez que les informations financières appropriées sont communiquées 
aux dirigeants d’Inéos football. 

Par ailleurs vous serez l’interlocuteur/l’interlocutrice privilégié(e) des experts comptables / 
commissaires aux comptes du club. Vous assurez un rôle de « contrôleur financier » pour les 
besoins de l’entité Inéos Football : 

• Garantir la consistance des remontées financières des différents clubs à destination 
du groupe ; 

• Mettre en place un outil de reporting pour assurer la cohérence des informations 
financières entre les clubs de football appartenant au groupe Inéos Football. 

Gestion de la trésorerie 

• Vous participez activement à l’élaboration du plan de trésorerie et au suit l’évolution 
de la trésorerie courante du club. 
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Fiscalité d’entreprise 

• Vous garantissez la sécurisation fiscale des activités du club. 

« Risk management » 

• Sous la supervision de la Direction du Club, vous définissez et mettez en place la 
politique de contrôle interne ; 

• Vous gérez et optimisez les contrats d’assurances en fonction des risques identifiés ; 
• Vous assurez la conformité des pratiques au sein du club avec la politique définie par 

le groupe (code de conduite, lutte contre la fraude, etc.). 

Activités liées à la maintenance et à la sécurité du Centre de Formation 

• Vous assurez le suivi en coordination avec le responsable des services généraux. 

 

Profil 

• Diplômé(e) d’un Master 2 en finance ou équivalent, vous justifiez d’une expérience 
réussie de 7 à 10 ans minimum dans un Club Professionnel, une Fédération Sportive 
ou une structure qui vous permettra de vous adapter rapidement à l’environnement 
d’un club de football. 

• Connaissance des normes financières en vigueur ; 
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlé et écrit ; 
• Bonne connaissance du sport professionnel et de ses différentes institutions 

(souhaitée) ; 
• Maîtrise de l’Outil informatique (messagerie, pack office, HFM/Hypérion etc…) ; 
• Capacité à travailler en équipe et en transverse avec les différents services de 

l’entreprise ; 
• Respect absolu de la confidentialité ; 
• Rigueur, sens de l’organisation et des priorités ; 
• Bonne communication et qualités d’écoute ; 
• Excellente capacité de rédaction ; 
• Force de persuasion, sens de la négociation et de la médiation. 

 

Informations Complémentaires 

Contrat : CDI temps plein 

Lieu : Nice (06) 

Rémunération : Selon profil (sur 13 mois) 
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