
 

 

 

 

 
 

 

CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
RESPONSABLE FINANCIER 

 
Contexte : dans le cadre d'un remplacement lié à un congé parental, la FFN recherche 
un(e) : Responsable financier en charge de la clôture des comptes 2022 
 
Votre mission : 
 
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur général et dans le cadre des orientations 
définies par les organes dirigeants de la FFN, le responsable financier a pour mission 
principale de :  

• Gérer la comptabilité : superviser la comptabilité générale et analytique, établir 
les situations intermédiaires, assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, 
assurer la veille et la mise à jour des procédures comptables   

• Assurer le pilotage de la révision des Comptes   
• Garantir les relations avec les tiers (CAC, contrôleurs aux comptes, Cour des 

Comptes)   
• Préparer les instances : clôture des comptes, respect des délais et procédures   
• Produire et diffuser l'information financière légale   
• Mettre en œuvre un contrôle de gestion efficace   
• Garantir le respect du suivi budgétaire en conformité avec la politique fédérale   
• Garantir la fiabilité et la pertinence des chiffres et informations nécessaires 

dans le cadre du processus de gestion ;  

• Communiquer les informations financières aux élus et au DG et les alerter en 
cas de risque financier potentiel, établir les reportings réguliers 

Votre profil :  

• Capacité avérée en analyse de données, principalement comptables, 
financières  

• Maîtrise des techniques et principes comptables, financiers et fiscaux   
• Connaissance de l’économie générale et du fonctionnement des grands 

organismes de l’économie sociale et solidaire 
• Capacité à dialoguer avec l’ensemble des acteurs à l’interne et à l’extérieur   
• Maitrise des systèmes d’information utiles à l’exercice de la fonction 

Qualités requises :  

• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse 
• Force de proposition et de persuasion 
• Aisance relationnelle et proximité opérationnelle 
• Organisation, rigueur et autonomie 
• Esprit d’équipe et humilité 
• Une appétence pour le mouvement sportif serait un plus 
• Diplômes liés à la fonction 



 

 

 
 
 

 
 
 
Conditions :  
 

 

• Début possible début Novembre pour une durée de 6 à 9 mois 
• Rémunération : 60 à 70 K€ bruts/annuels selon expérience 
• Résider sur Paris ou région parisienne 

 
• Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation avant le 10 Octobre à Christine 

Marc’h, DRH : christine.march@ffnatation.fr et copie à Alexandra Laboucheix, DAF 
: alexandra.laboucheix@ffnatation.fr 


