
 
 

 

1- RAISON D’ETRE DE L’EMPLOI 
> La FFBaD dispose d’un secteur « Administratif et Financier » placé sous la responsabilité du 

Directeur Administratif et Financier. 
 

2- POSITIONNEMENT DANS LA STRUCTURE 
> 2.1 Secteur : Financier 

> 2.2 Responsable hiérarchique direct : Directeur Administratif et Financier 
 

3- DESCRIPTION DU POSTE 
> 3.1 Responsable et coordinateur de l’équipe comptable 

> 3.2 Activités principales : 
o Pilotage et contrôle de la structure comptable et financière  
o Contrôle de l’application des procédures comptables et financières 
o Etablissement des opérations d’inventaire, bilan et compte de résultat consolidé, 

annexe et liasse fiscale 
o Suivi de la comptabilité analytique  
o Relation avec la commissaire aux comptes et les  partenaires bancaires 
o Participation à l’élaboration budgétaire 
o Suivi et contrôle budgétaire 
o Gestion de la paie et des déclarations sociales et DADS-U  
o Suivi de la réalisation de la convention d’objectifs 
o Suivi des tableaux de bord de gestion de trésorerie et autres éléments statistiques 
o Suivi et contrôle des bilans financiers des Equipes de France, et de la formation 
o Suivi du contrôle interne 
o Suivi de la situation comptable et financière des structures déconcentrées (comités 

départementaux et des ligues régionales) 
o Participer, en tant que besoin, à l’activité des autres secteurs de la Fédération 
 

 

4- DIMENSION DU POSTE 
> 4.1 Relations en interne : avec l'ensemble des secteurs de la FFBaD, la direction technique 

nationale, les salariés, les structures fédérales déconcentrées. 

> 4.2 Relations en externe : avec les professionnels, les OPCA, les élus, les institutionnels 

> 4.3 Autonomie technique : doit exercer sa mission en autonomie 

> 4.4 Suivi de l'activité : doit pouvoir produire, régulièrement, un état d'avancement de son 
activité 
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> 4.5 Relations hiérarchiques : doit pouvoir rendre compte de son activité auprès de son 
responsable hiérarchique et du trésorier général 
 

5- PROFIL 
> 5.1 Connaissances exigées : formation à la gestion comptable et financière  

> 5.2 Expériences souhaitées : conduite de réunions, utilisation des outils de bureautique, 
rédaction de notes et rapports 

> 5.3 Aptitudes recommandées : capacités d’analyse, d'adaptation, d’innovation et de 
compréhension de mécanismes complexes 

> 5.4 Qualités personnelles requises : motivations, sens de l’organisation, esprit de synthèse, 
goût pour le travail en équipe, intérêt marqué pour la pratique sportive, management 

 

6- CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI 
> 6.1 Niveau d’étude : DECF  

> 6.2 Expérience professionnelle : expérience dans une association sportive ou un service 
sportif d’une institution ou collectivité privilégiée 

> 6.3 Langues étrangères : anglais souhaité 
 
 

7- CONDITIONS DE TRAVAIL 
> 7.1 Salaire brut mensuel : selon expérience 

> 7.2 Temps de travail : forfait en jours 

> 7.3 Période d’essai : trois mois renouvelable. 

> 7.4 Positionnement conventionnel : Convention du sport - Cadre Groupe 7 

> 7.5 Affectation géographique : siège fédéral à Saint-Ouen 

> 7.6 Matériel à disposition : bureau et poste informatique. 

> 7.7 Contrat à durée indéterminée. A pourvoir rapidement 
 

8- OBSERVATIONS 
 

Cette fiche de poste pourra être modifiée, si besoin est et en fonction des impératifs de 
fonctionnement de la FFBaD, après avis de l'agent occupant la fonction. 
Envoyer CV +lettre de candidature à Alain Lemoine :  
Fédération Française de badminton 9-11 avenue Michelet 93583 SAINT-OUEN Cedex 
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