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FICHE DE RECRUTEMENT 
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DU SPORT UNIVERSITAIRE 

 
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

 
 

POSTE ASSISTANT.E COMPTABLE ET ADMINISTRATIF.VE 

  

Type de Contrat Contrat à durée indéterminée – Temps plein 

Période – Durée À pourvoir dès que possible 

Rémunération - avantages Groupe 3 de la Convention Collective (CCNS) 
Rémunération suivant profil 

Localisation 
Ligue Nouvelle-Aquitaine du Sport Universitaire 
15, rue de Naudet  
33175 Gradignan 

Contact Patrice Scléar    tél. 06 87 51 79 99 
psclear@sport-u.com  

 

1. Objectifs 
 
L’assistant.e comptable et administratif.ve assure principalement la gestion comptable et 
administrative de la LNASU afin de permettre la participation des licenciés FFSU aux 
compétitions régionales, nationales et internationales et l’organisation de manifestations 
sportives.  
 
2. Liste des missions 
 

§ Comptabilité générale et analytique de la Ligue 
§ Préparation des bilans 
§ Tenue comptable 
§ Suivi des comptes 
§ Facturation 
§ Secrétariat courant 
§ Rédaction des comptes rendus de différentes réunions 
§ Organisation et préparation de réunions  
§ Établissement et gestion des statistiques 
§ Participation à l’organisation des compétitions sportives et événements  
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3. Qualités et aptitudes 
 

§ Autonomie, écoute, rigueur, sens de l’organisation et de la confidentialité 
§ Capacité rédactionnelle 
§ Travail en équipe 

 
§ Savoir-faire technique : Maîtrise des outils informatiques bureautiques, collaboratifs 

et de messagerie (suite office 365, Excel notamment) 
 
4. Qualifications requises 

 
§ Niveau BAC+2 minimum BTS Comptabilité gestion ou DCG avec expérience  
§ Les + : 

o Expérience en cabinet comptable 
o Connaissance du milieu associatif sportif 
o Connaissance du logiciel EBP comptabilité 

 
5. Particularités du poste 

 
§ Temps partiel possible 

 
 
Votre candidature (CV + lettre de motivation) doit être adressée à l’attention de : 
Patrice Scléar  tél. 06 87 51 79 99   psclear@sport-u.com 
 


