
Descriptif du poste : H/F Comptable unique	
L’entreprise :	
Association loi de 1901 ayant son siège social à Paris, le comité Île-de-France 
de natation administre la natation sur son territoire (8 comités départementaux, 
211 clubs, 58 000 licenciés) dans le cadre des statuts et règlements de la 
fédération française de natation.  
Il exerce également une activité de formation avec son école régionale de 
formation aux activités de la natation (ERFAN). 
Il dispose d’un budget annuel de 1 375 000 € et d’un effectif de sept salariés 
permanents auxquels s’ajoutent les intervenants et formateurs occasionnels.	
Le poste : 
Sous l'autorité du président et en étroite collaboration avec le trésorier, vous 
prendrez en charge l'ensemble des travaux liés à la comptabilité générale et 
sociale de l’association qui relève de la convention collective nationale du sport 
(CCNS) : 
- Facturation des clubs et recouvrement ; 
- Suivi et gestion de la trésorerie ; 
- Tenue de la comptabilité générale et analytique; 
- Établissement des paies et gestion du volet social, contrats, absences… ; 
- Établissement des déclarations fiscales et sociales; 
- Établissement des états financiers annuels; 
- Gestion de la relation avec les commissaires aux comptes; 
- Gestion prévisionnelle des actions; 
- Suivi des actions subventionnées. 
Le profil : 
Vous disposez d'une formation de type BTS, DUT ou DCG, complétée par une 
expérience d'au moins 3 années à un poste similaire au sein d'une entreprise 
ou en cabinet d'expertise comptable. 
Vous savez faire preuve d’initiative, de rigueur et d’autonomie. 
Vous savez organiser, planifier et prioriser vos tâches en fonction de la charge 
de travail et des échéances. 
Vous savez établir des outils de pilotage, des rapports de suivi et renseigner 
des indicateurs et tableaux de bord. 
Expérience ou formation en paie impérative. 
Bonne maîtrise d’Excel 
Expérience dans le domaine associatif appréciée, mais non indispensable 
Contrat : CDI 
Base horaire hebdomadaire : 35H 
Rémunération : de 25 à 35KE selon expérience 
Poste à pourvoir : septembre  2016 
	
Merci d'envoyer votre dossier de candidature (CV+ lettre de motivation) à l’adresse 
suivante : tresorier@cif-natation.fr 
	


