
OFFRE D’EMPLOI 
Le directeur adjoint administratif et financier H/F 
Talence – 13 juillet 2021 
  
ENVIRONNEMENT DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
 
Le Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine (CROS) est issu de la fusion, le 02 décembre 2017, de 3 CROS 
des régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes devenu officiellement le CROS Nouvelle-Aquitaine au 1er janvier 2018. 
Constitué sous la forme d’association loi 1901, le CROS représente le Comité National Olympique et Sportif (CNOSF) et le 
Mouvement sportif sur le territoire. A l'instar du CNOSF à l'échelon national, il réunit environ 100 Ligues et Comités régionaux 
qui représentent les fédérations dans leur territoire. 
Le CROS a notamment pour mission de développer la pratique sportive, sauvegarder et diffuser l'Olympisme et préserver le 
patrimoine sportif territorial.  
  
A cette fin, il décline, en tenant compte des spécificités locales, les orientations et les actions initiées par le CNOSF et se 
confèrent aux orientations, valeurs et principes fondamentaux énoncés par la Charte Olympique et le CIO : 
 
Sport & Santé et Bien-être 

● Accompagner les Ligues dans le développement des dispositifs fédéraux  
● Valoriser les dispositifs fédéraux par la diffusion du Médicosport-santé 
● Informer, mettre en relation les acteurs de la prescription d’APS, faciliter le recensement des clubs 
● Porter des projets Sentez-Vous Sport (déclinaison du sport-entreprise) 
● Positionner le Mouvement Olympique et sportif au coeur des enjeux de sport-santé et de bien-être 

Sport & Education et Citoyenneté 
● Adopter une vision stratégique contribuant à la transformation positive de la société et valorisant une société de 

l’engagement (RSO, Éducation des jeunes, Engagement des jeunes, des femmes…) 
●  Positionner le réseau territorial comme interlocuteur privilégié  

Sport & Professionnalisation 
● Assurer la représentation, mobilisation et défense des intérêts du Mouvement Olympique et Sportif 
● Renforcer le circuit d’information permettant d’optimiser les pratiques 
● Développer une offre de services concertée et territorialisée 

Sport & Politiques publiques et Haut niveau 
● Devenir acteur des instances de concertation et du dialogue civil 
● Faire du Mouvement Olympique et Sportif un acteur de la co-construction de politiques publiques 
● S’inscrire comme partie prenante des politiques publiques et fédérales d’accès au haut niveau et d’appui à la 

professionnalisation des athlètes 
● Accompagner la digitalisation du mouvement sportif, les évolutions technologiques dans le sport en sensibilisant 

aux risques de l’ubérisation 
 

A ces thématiques s’ajoute une dynamique d’action transversale : l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à 
Paris en 2024 – « Pour des Jeux réussis dans les territoires ». 
  
En Nouvelle-Aquitaine, le sport est représenté par : 
+ de 1,4 million licenciés sportifs dans plus de 18 000 clubs ou sections de club 
100 ligues et comités sportifs régionaux adhérents aux CROS Nouvelle-Aquitaine 
290 000 personnes 
1 400 sportifs de haut-niveau inscrits sur les listes de haut niveau  
+ de 150 médailles internationales. 
Dans le cadre d’un Plan Sport et Territoire Nouvelle-Aquitaine, il œuvre en collaboration avec les 12 Comités Départementaux 
Olympiques et Sportifs (CDOS) du territoire. 
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L’équipe du CROS Nouvelle-Aquitaine est présente sur 3 sites (Talence, Poitiers et Limoges). 
Composée d’un Conseil d’Administration, d’un bureau exécutif et d’une équipe de salariés, elle œuvre aux côtés d’environ 
100 ligues et comités sportifs adhérents pour les accompagner dans la promotion et le développement de leur(s) disciplines. 
 
OBJECTIF DU POSTE :  
 
Sous l’autorité conjointe du Président du CROS et de la Direction Générale, vous participerez à différentes missions. 
Le directeur adjoint administratif et financier (DAF) a pour mission de formaliser et de mettre en œuvre, au sein de 
l’association, la politique de gestion administrative et financière définie par la Direction Générale. Il est également garant de 
la bonne gestion de la Maison régionale des sports à Talence. Il contrôle la bonne exécution de la stratégie et des 
procédures définies avec la direction générale et coordonne les services dont il a la charge (administratif, financier, gestion 
de la Maison régionale des sports) 
 
MISSIONS : 
 
Animer l’équipe Administrative et Financière  

- Garantir les relations administratives et financières extérieures avec les différentes institutions (Financeurs, 
débiteurs, créanciers, organismes sociaux, avocats, entreprises...)  

- Garantir le bon fonctionnement de l’équipe 
- Organiser et coordonner les réunions des commissions finances 
- Participer au recrutement du personnel Administratif et Financier  
- Résoudre les conflits 

 
Contribuer à la définition des orientations financières et comptables de l’association 

- Suivre l’équilibre financier global de l’association 
- Informer périodiquement sur l’état budgétaire global par l’établissement de tableaux de bord 
- Anticiper les écarts  
- Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi des activités et au reporting à la 

direction. 
- Mettre en place des outils de gestion visant à réduire les coûts des services généraux. :  
- Veiller au respect des procédures et des délais 
- Assurer la comptabilité́ analytique  

 
Assurer l’optimisation de la trésorerie  

- Suivre la situation, Anticiper et évaluer les besoins de la trésorerie, la comptabilité analytique, vérifier les factures 
fournisseurs et les règlements et analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions, mais aussi par rapport 
aux devis  

- Rechercher le concours des banques et le soutien de partenaires 
- Suivre les conventions et demandes de subventions en veillant au respect des procédures et des délais  

 
Assurer le bon fonctionnement et la sécurité́ de la Maison régionale des sports à Talence  

- Superviser la gestion du bâtiment 
- Rendre compte de l’activité par l’établissement de tableaux de bord à destination de la direction générale et des 

administrateurs 
- Suivre les travaux d’aménagement et/ou de mise en conformité́ 
- Assurer le bon fonctionnement des services proposés aux usagers 
- Assurer la sécurité́ des usagers  
- Coordonner et organiser les réunions des usagers et du comité CROS/Région en liaison avec le président et la 

direction générale 
 

Assurer la bonne gestion des ressources humaines  
- Etablir les contrats de travail et annexes 
- Assistance au suivi des congés et assistance préparation de la paie 
- Assistance au suivi des contrats de la mutuelle et la prévoyance du personnel 
- Assurer le lien avec la médecine du travail 
- Etre le garant du respect des obligations sociales et de la législation en vigueur. 
- Assurer une veille juridique. 
- Gérer les relations avec les instances représentatives du personnel. 
- Définir les besoins et moyens nécessaires à l'optimisation des systèmes d'information et de gestion. 



Assurer le bon fonctionnement général  
- Contrôler les engagements juridiques de l'entreprise (assurances, sous-traitance,…) en centralisant et validant 

l'ensemble des contrats établis. 
- Coordonner les conseils juridiques dans les dossiers spécifiques (fusion, acquisition, etc.). 
- Veiller au respect de la législation, assurer une veille juridique, conventionnelle. 
- Superviser le règlement des contentieux 
- Négocier les contrats importants des prestations centrales ou externalisées (téléphonie, entretien, fournitures…) et 

suivre les contrats de maintenance 
 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 
 
Les savoirs : 

- Connaitre les documents supports de la réglementation comptable 
- Connaitre les règles fondamentales de la législation sociale  
- Connaitre le fonctionnement Administratif et Financier d’une association, des services de l’Etat  et des collectivités 

territoriales 
 

Les savoir-faire : 
- Savoir appliquer la règlementation Nationale et Européenne  
- Savoir utiliser les différents logiciels de bureautique (Excel, Word, Internet Explorer, ...) et des logiciels spécifiques 

(SAGE, …) 
- Savoir chercher l’information et la mettre en application 
- Savoir être rigoureux et méthodique, disponible dans les moments de pointe  

 
Les savoir-faire comportementaux : 

- Savoir être organisé et méthodique 
- Savoir respecter la confidentialité́ 
- Savoir gérer ses stress et être réactif 
- Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités  
- Savoir déléguer  
- Savoir écouter, éclairer 
- Savoir faire le lien entre les différents services de l’association 

 
 
PROFIL RECHERCHE : 

• Expérience professionnelle dans le secteur associatif, collectivités territoriales, développement territorial souhaité 
• Expérience significative de direction d'équipe 
• Maitrise exigée des techniques comptables et de gestion financière 
• Connaissance du volet Ressources humaines 
• Formation supérieure dans la finance/gestion/comptabilité avec un sens aigu de la gestion, un intérêt prononcé 

pour le domaine association 
• Connaissance du secteur sportif ainsi qu’une expérience similaire serait un plus 
• Permis B  

Vous avez de l’enthousiasme, l’envie de vous positionner comme un acteur stratégique de l’association, la volonté de faire 
avancer le projet associatif, l’envie forte d’accompagner vos co-équipiers, le souhait de grandir encore en expertise et en 
responsabilités. 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI ET RÉMUNÉRATION : 

● Implantation du poste : Talence (33) 
● Mobilité régionale 
● Contrat à durée indéterminée (CDI), temps plein 35h hebdomadaires 
● Statut cadre : groupe 6 Convention collective nationale du sport 
● Rémunération : 2 500 euros net/mois 
● 7 semaines de congés par an 
● Prise de poste : 1er septembre 2021 

 
 

Candidatez dès maintenant en adressant votre CV et lettre de motivation à  
recrutement@cros-nouvelle-aquitaine.org en indiquant la référence :  DirecAdj-juillet2021 

 


