
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 
Intitulé de l’emploi : ASSISTANT(E)  COMPTABLE 
  
Localisation : Fédération Française de Canoë Kayak  
           Base nautique 

          Route de Torcy 
          77 360 Vaires sur Marne 
 
   
Type de contrat : CDI (35 heures) 
  
Formation :  
Niveau d’études : bac + 2 minimum 
DCG 
 
Rémunération : A définir selon profil  
 
Description du poste :  
 
Au sein d’une équipe de trois personnes et sous l’autorité et la  responsabilité du Directeur administratif et 
Financier, vous devrez : 

- Assurer la comptabilité de l’association jusqu’au bilan afin d’en garantir la conformité avec la 
législation et les règles de la comptabilité privée. 

 
D’un point de vue fonctionnel, vous travaillerez en étroite relation avec les deux autres personnes du service 
comptabilité et vous serez en contact régulier avec tous les secteurs de la FFCK. 
 
Missions 
 

- Contribuer à assurer la tenue courante des comptes en comptabilité générale et analytique. 
- Rassembler, coordonner et vérifier les données comptables : gestion des opérations courantes 

(factures, notes de frais…),  suivi des comptes du haut niveau, suivi des immobilisations, saisie des 
ventes liées à l’adhésion, déclarations fiscales … 

- Participer à l’établissement sous forme normalisée des documents comptables légaux : bilan annuel, 
compte de résultat, et Assurer le suivi de la trésorerie 

- Contribuer à l’élaboration de tableaux de bord dans le cadre du contrôle de gestion et du suivi pour 
répondre à toutes informations ponctuelles demandées par la Direction (situations mensuelles, 
trimestrielles,  ...) 

- Participer à l’établissement du budget prévisionnel 
 
Spécificités du poste : 

- Devoir de réserve et de confidentialité 
- Disponibilité en période de bilan 
- Respect des délais 
- Bonne connaissance de la comptabilité analytique 

 
 
 
 



 

 

 
Profil : 
Motivé, rigoureux, réactif, votre maîtrise des chiffres et des procédures, vos qualités relationnelles et votre 
sens de l’initiative et de la communication, doivent vous permettre d’appréhender au mieux les objectifs du 
poste. 
Connaissances comptables et fiscales  
Bonne pratique de la comptabilité analytique 
Maîtrise des logiciels sage 100c entreprise,  excel  
Bonnes capacités organisationnelles et rédactionnelles. 
 
Disponibilité :  
Dès que possible 
 
Contact 
Laurence Moreau 
Directrice administrative financière  et RH 
01 45 11 08 52 lmoreau@ffck.org 
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