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AVIS DE RECRUTEMENT D’UN COMPTABLE H/F
L’Association (type loi 1901) Ligue de Football de Martinique (LFM) recrute dans le cadre
d’un accroissement d’activité un(e) comptable expérimenté. Le poste est à pourvoir
rapidement.
Placé sous l’autorité du Responsable du pôle Comptabilité et Administration du
personnel, Liens fonctionnels avec le Trésorier Général vous aurez pour mission :
Comptabilité Générale :
• Gérer et superviser la comptabilité générale et analytique
• Assurer le suivi des recettes et des dépenses en lien avec le supérieur
hiérarchique et le Trésorier Général
• Enregistrer les factures clients fournisseurs, préparer les paiements et la saisie
informatique …)
• Gérer les encours et les relances
• Tenir la gestion des immobilisations et des provisions
• Réaliser les écritures d’inventaires, gestion des stocks et des approvisionnements
• Traiter les litiges
• Préparer les opérations destinées à élaborer le bilan, le compte de résultat et
l’annexe des comptes annuels
Déclarations fiscales et sociales :
• Assister, contrôler et suivre les déclarations
• Etablir les documents administratifs comptables et financiers
• Traiter les éventuels contentieux
Gestion de la trésorerie :
• Réaliser le tableau de bord, suivre le budget de trésorerie, réaliser les prévisions,
mettre en place la comptabilité par action, suivre mensuellement les dépenses
engagées et leur remontées
• Assurer la Gestion des comptes bancaires jusqu’au bilan, et effectuer les
rapprochements bancaires,
• Effectuer la préparation du bilan en collaboration avec le supérieur hiérarchique
Compétences :
• Maîtrise des logiciels comptables et des outils de bureautique
• Connaissance : du droit du travail des sociétés, fiscales, comptabilité générale et
analytique
LIGUE DE FOOTBALL DE MARTINIQUE
2 rue Saint-John Perse Morne Tartenson - BP 307 – 97203 Fort de France Cedex - Tél. 0596-72-89-89 - Fax. 0596-63-14-99
secretariatgeneral@liguefootmartinique.fr
La correspondance et les règlements doivent être adressés impersonnellement à Monsieur le Secrétaire Général
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•

Sens de l’organisation ; rigueur,

Savoir-être :
• rigueur et précision Autonomie sens de l’analyse, discrétion
• bonnes aptitudes relationnelles et à travailler en équipe
Profil et compétences pour le poste :
• Bac+3, diplôme en comptabilité et gestion
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une fonction comparable.
Statut :
• Employé
• CDD
• Régi par la convention collective des personnels administratifs et assimilés du
football N°5507
• Poste basé à Fort-de-France – CDD – 35 H
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