
 
 

ASSISTANT (E) COMPTABLE & ADMINISTRATIF (VE) 
 
 
Véritable « entreprise associative » dédiée à la promotion, au développement et à la réussite du tennis en Ile-
de-France, la Ligue IDF Tennis est en cela spécifique puisqu’elle regroupe 25% des pratiquants licenciés en 
France. Un statut associatif alliant une organisation professionnelle inspirée du monde de l’entreprise est la 
principale caractéristique de notre belle maison, la 1ère fédération française de sport individuel.  
Au sein de la Ligue IDF, dans un environnement exigeant, en constant développement et en quête 
d’amélioration continue, nous vous offrons un espace de travail dynamique et responsabilisant laissant toute sa 
place au professionnalisme mais aussi à l’esprit d’initiative.  
Rejoindre la Ligue IDF Tennis, c’est contribuer au rayonnement du tennis, dans un environnement 
professionnel, convivial, composé d’équipes passionnées, alors n’hésitez-plus à nous adresser votre 
candidature !  
 
L’Entreprise  
La Ligue IDF Tennis, affiliée à la fédération sportive agréée, conformément à la législation en vigueur et à ses 
statuts, organise et gère les activités du tennis en Ile-de France. Elle est chargée par délégation de la FFT de 
promouvoir, d'organiser et de développer le tennis en Ile-de-France, de réunir et de soutenir les clubs affiliés, et 
de coordonner leurs activités.  
Elle assure également sa représentation par l'engagement d’équipes dans des manifestations internationales 
ainsi que par l'organisation de grands tournois.  

 

Poste  
La Ligue IDF de Tennis recherche un assistant comptable et administratif (H/F) 
BAC + 2 - BTS Comptabilité 
CDD remplacement de congés maternité 
Prise de fonction au 1er juillet 2021 
 
 
Missions 
Les missions proposées seront les suivantes : 

1/ Trésorerie :  
- Saisie des mouvements de banque ;  
- Rapprochement des comptes de banque ; 
- Remises de chèques ou espèces ; 
- Tenue de la caisse ; 
 
2/ Comptabilité générale : 
- Traitement des factures fournisseurs & note de frais ;  
- Facturation fournisseur ; 
- Contrôle des imputations analytiques ; 
- Suivi des comptes clubs, relances et lettrages ; 
- Intégrations des fichiers dans la comptabilité des redevances fédérales ; 
- Gestion des flux d'argent qui transitent par la Ligue ; 
- Clôture et bilan ; 
 
3/ Formation : 
- Suivi des règlements ; 
- Saisie des écritures ; 
 



4/ Sportif :  
- Suivi des bourses en lien avec le budget attribué ; 
- Vérification et paiement des notes de frais ; 
 
5/ Taches administratives : 
- Accueil téléphonique ; 
- Gestion des tickets restaurants ; 
- Calcul des redevances fédérales à verser aux Comités 
- ... Liste non exhaustive 

 
 
Compétences requises :  

• Connaissance du logiciel SAGE 100, 

• Autonome et structuré,  

• Polyvalence, 

• Force de proposition, 

• Rigueur et bonne capacité de travail, 

• Orienté travail collaboratif et esprit d'équipe, 

• Bonne maîtrise des outils Office (Word, Excel). 
 
 

Contact : ligue.iledefrance@fft.fr  

mailto:ligue.iledefrance@fft.fr

