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PROJECT ACCOUNTANT JEUX OLYMPIQUES & 

PARALYMPIQUES (F/H) 

 

Sportcarriere accompagne On Location dans le recrutement d’un(e) Project Accountant Jeux Olympiques & 

Paralympiques 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 et responsabilités 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Project Accountant hautement qualifié(e) qui prendra en charge la 
compatibilité de l’équipe responsable du projet. En tant que Project Accountant, vous serez sous la responsabilité 
du Accounting supervisor et du Project manager et vous serez amené.e à gérer l’ensemble des factures et reçus 
dans le cadre des projets. Vous aurez également pour mission le contrôle budgétaire et la préparation des 
rapports financiers. 

• Vous assurez le reporting pour le Accounting supervisor ou d’autres responsables de projet selon les 
besoins ; 

• Vous préparez les rapports de pré-facturation à faire valider par les Project managers ; 

• Vous préparez le décompte des frais réels ; 

• Vous contrôlez les encaissements et vous apportez votre aide aux Project managers en matière de 
recouvrements. 

 

Profil recherché  

• Vous êtes titulaire d’un bac + 3 et bénéficiez d’une expérience professionnelle de deux à trois ans 

minimum ; 
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• Vous avez déjà travaillé sur NetSuite ou un logiciel de projet équivalent ; 

• Vous avez une parfaite maîtrise de l'anglais, 

• Vous faites preuve d’une curiosité intellectuelle, d’une rigueur exemplaire et vous avez le souci du 

détail ; 

• Vous manifestez un intérêt à travailler avec un grand groupe international, coté à la bourse de New York 

des États-Unis ; 

• Qualités relationnelles, maîtrise des rudiments de la communication et esprit d’équipe font partie de 

vos atouts, et vous appréciez d’évoluer au sein d’une équipe internationale ; 

• Vous êtes féru de chiffres ; 

• Grâce à votre fibre technologique et digitale, vous assurez la mise en place d’outils permettant 

d’automatiser les procédures comptables et financières. 

 

Type de contrat : CDI Temps plein 

Lieu : Saint-Denis (93) 

Début du contrat : Janvier 2023 

Rémunération : À la hauteur de vos compétences & expérience 
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