
  
 

CONTRAT à Durée Déterminée 
ASSISTANT(e) COMPTABLE  

La Fédération Française de Volley est une association de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet 
d’organiser, de développer et de contrôler la pratique du volley-ball, du para volley et du beach 
volley, sous toutes ses formes dans le cadre de la délégation de service public accordée par le 
Ministère chargé des sports. 
Afin de renforcer le service comptable dans ses actions, la FFvolley recherche en contrat à Durée 
Déterminée (CDD), un(e) assistant(e) comptable. 
 
Missions 

Placé(e) sous l’autorité du Trésorier Général et du Secrétaire Général, le(la) candidat(e) aura pour 
missions : 

 
 D’assurer la validation des licences sur l’extranet 
 De préparer les remises de chèques 
 D’assurer : 

- La gestion des clubs, 
- La gestion des chèques redevances clubs en portefeuille 
- La gestion des prélèvements des redevances clubs 
- La gestion des Ligues, Comités, Clubs sur les organisations fédérales 
- La gestion des pénalités selon les procès-verbaux des Commissions Fédérales 
- Les inscriptions des clubs aux Championnats Fédéraux 

 De Participer aux opérations de classement et archivage du service. 
 
Il s'agit d'un poste très polyvalent qui peut être amené à évoluer. 
 
Domaine de compétences 
Maitrise de l'outil informatique EXCEL exigé et connaissance de l’environnement SAGE 100 
souhaité. 
Expérience dans le poste souhaitée au moins 2 ans et niveau d'études BTS comptabilité minimum. 
 
Profil recherché 
Le(la) candidat€ doit faire preuve de rigueur, d’autonomie, de capacité d’analyse et sens du travail 
en équipe. 
 
Durée du travail  

• Poste en CDD 37 heures 
• Du lundi au vendredi 
• Périodes de travail réparties sur 5 jours 
• Repos le week-end 

Conditions 

Salaire à discuter lors de l’entretien 

Avantages : 60% des titres restaurant – 50 % du titre de transport 
Lieu : Siège 17 rue Georges Clémenceau 94607 Choisy-Le-Roi Cedex 
Durée : 10 mois à compter 03/01/2023 

 
Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) par courriel à l’attention de M. 
Sébastien FLORENT, Secrétaire Général (sebastienflorent.sg@ffvb.org) et de Sylvie PROUVÉ, 
Secrétaire de Direction (sprouve@ffvb.orgà 
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