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La Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ de Football 

recrute un(e) Comptable (H/F) en CDD 
 

La Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football est issue de la fusion des Ligues de BOURGOGNE et de FRANCHE-
COMTÉ en septembre 2016. C’est un organe fédéral dépendant de la Fédération Française de Football et chargé 
d'organiser, de gérer et de développer le football au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté. La Ligue s’est 
établie en novembre dernier sur un site unique de 6,7 ha à DIJON, regroupant ainsi son personnel et l’ensemble 
de ses activités jusqu’à présent dispersées sur l’ensemble du territoire de la Ligue. 
 
 

Vos missions 

▪ Gestion des frais  

- Traitement des frais de déplacement des membres de Commissions  
- Mise à jour de la base RIB : collecte, relances, saisie et archivage  

 

▪ Comptabilité clients 

 

- Traitements des encaissements (chèques et prélèvements) 
- Lettrage 

 

▪ Comptabilité fournisseurs 
 
- Saisie des factures / lettrages 
- Veille sur les comptes en ligne (édition des factures dématérialisées) 
- Gestion des décaissements (virements et chèques) 

 
Votre profil  
 

▪ De formation Bac + 2 minimum 

▪ Rigoureux (se), autonome et dynamique, vous faites preuve d’initiative et d’anticipation tout en 
sachant gérer vos priorités.  

▪ Vous faites preuve de réactivité et d’une grande capacité d’adaptation. Face aux imprévus, vous 
savez travailler avec méthode et organisation.  

▪ Vous savez respecter des échéances, avez l’esprit d'initiative et le sens du service client (clubs) 
▪ Vous avez le sens de la diplomatie et faites preuve de discrétion.  
▪ Vous maitrisez les outils collaboratifs et le pack office. 
▪ La connaissance du milieu associatif et du monde du football serait un plus  

 
Le travail sera collaboratif et les missions seront menées dans le cadre d’une polyvalence au sein du 

service  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_fran%C3%A7aise_de_football
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_Centre
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Localisation du poste :  

- DIJON (21) au siège de la Ligue 

Permis (B) obligatoire 

Poste à pourvoir : 

▪ En Contrat à Durée Déterminée (6 mois, remplacement Congé maternité) 

▪ 35 heures hebdomadaires  

▪ ASAP 

 

Les candidatures (CV et Lettre de motivation) sont à adresser jusqu’au lundi 23 janvier 2023 à :  
Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football  
Monsieur le Directeur Général 
1, rue Monge 
21000 DIJON 
 


