
 Le Comité Régional Handisport Nouvelle-Aquitaine RECHERCHE une personne : 

 

Pour un emploi administratif et comptable en CDD de 6 mois, dans un premier temps, à 35 h/semaine relevant 

de la convention collective du Sport. 

 Lieu de travail Maison Régionale des Sports - 2 avenue de l’Université à Talence- 33400 Pour une prise de fonction 

au 1er septembre 2018 Candidature à adresser par mail à : nouvelle-aquitaine@handisport.org 

De niveau bac+2 ou équivalent, sous la responsabilité du Président et de la Trésorière, la personne devra :   

 Maîtriser parfaitement les logiciels bureautiques, et connaitre les outils comptables, 

 Trier et vérifier les factures fournisseurs à payer soit par chèque (préparer les chèques) soit par virement qui 

seront effectuer par le Président ou la Trésorière, contrôler les prélèvements, 

 Etablir les rapprochements bancaires, les scanner et les adresser à l'expert-comptable, 

 Réceptionner les notes de frais des bénévoles et salariés du Comité, 

  Préparer les documents « bon à payer » pour validation par le Président, après signature pour accord, les 

codifier en compta générale et analytique,   

 Traiter les chèques reçus, établir la remise des chèques, 

 Etablir les factures ventes, les adresser aux clients, les codifier en compta générale et analytique, 

 Trier et archiver toutes les pièces comptables,  

 Assurer différentes tâches administratives : gérer la collecte et le suivi du courrier, des conventions, des 

prêts de matériel, faire valider et codifier en comptabilité générale et analytique toutes les pièces 

comptables, envoyer toutes les pièces comptables par scan selon les procédures en vigueur à l'expert-

comptable qui assure la tenue de la comptabilité, préparer les courriers reçus, méritant un traitement 

immédiat soit par courrier soit par mail, les transmettre au Président, à un élu, ou au salarié destinataire. 

Enregistrer et assurer le suivi des courriers,  

 Assurer l’accueil téléphonique, 

 Qualités requises : la personne retenue, bien que travaillant en équipe, fera preuve d’autonomie, 

d'organisation, de rigueur, et d’une bonne maîtrise de la comptabilité. Une expérience est souhaitée, la 

connaissance du milieu sportif et associatif serait un plus. 


