
 

 

 

 

 

 

[RECRUTEMENT] – ASSISTANT(E) DE GESTION/COMPTABLE 
 

ENVIRONNEMENT :  

 

La Ligue de Bretagne de Basketball est une association sportive qui regroupe, en partenariat avec 

les 4 comités départementaux du territoire, de l’ordre de 250 clubs de basket.  

La Ligue emploie actuellement 9 personnes dont une Directrice Territoriale, deux apprenti(e)s 

chargé(e) de communication, un technicien (CTF), un Conseiller Technique des Officiels, un 

coordonnateur de formation, une CTO, une assistante de direction et un coordinateur sportive-

discipline et projets. 

2 cadres techniques d’Etat sont détachés auprès de la Ligue (Conseillers Techniques Sportifs).  

Sous la responsabilité du Président, elle est administrée par un Bureau et un Comité Directeur.  

 

CONTEXTE :  

 

Le recrutement s’effectue dans le cadre d’une montée en activité de l’Institut Régional de 

Formation Breton (IRFBB) .  

 

 

MISSIONS : 

 

L’assistant(e) de Gestion/Comptabilité assure des missions demandant une grande polyvalence : 

missions de secrétariat, de comptabilité et missions sociales. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

- Comptabilité : 

• Préparation des bordereaux de virements 

• Gestion financière des affiliations et engagements 

• Classement et archivage des pièces comptables 

• Gestion des frais d’arbitrage 

• Gestion de la trésorerie 

• Enregistrement et suivi de la facturation 

• Suivi des relevés de comptes et enregistrements 

• Suivi des relations avec le cabinet comptable 

 

 

- Secrétariat : 

• Accueil téléphonique 

• Gestion du courrier 

• Gestion des courriers et mails arrivé-départ (enregistrement, suivi et dispatch) 

• Rédaction des procès-verbaux des réunions (AG, CODIR, bureau directeur) 

• Gérer les services généraux : assurances, sécurité, entretien, fournitures… 

• Réservation hôtels, repas, séjours, stages 

 

- Social : 

• Rédaction de conventions de mise à disposition 

• Rédactions de contrats de travail 

• Suivi du process social lié à l’embauche (DUE, registre personnel, solde de tout 

compte…) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SAVOIR FAIRE :  

- Capacité d’adaptation  

- Anticipation, proactivité  

- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées  

 

SAVOIR ETRE :  

- Aisance relationnelle  

- Rigueur 

- Goût pour le travail en équipe  

- Aisance orale et rédactionnelle  

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

- Connaissance du secteur associatif requis (expérience dans le domaine sportif serait un 

plus). 

- Disponibilité exceptionnelle sur 3 à 4 samedi par saison sportive 

- Expérience sur un poste similaire de 3 ans minimum 

- Communication à des interlocuteurs variés  

- Compétences organisationnelles et administratives. 

- Bureaux de la ligue situés à Rennes 

- Rémunération :  selon profil + chèques cadeaux à noël + prime de vacances 

- CDI - 35 h / semaine  

- Convention collective du sport 

 

 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Tu te reconnais dans ce profil et ce poste correspond à tes attentes en termes de projet 

professionnel ? Adresse-nous dès à présent ta candidature (cv + lettre de motivation) à l’intention 

de Mathilde HEMERY, Directrice Territoriale de la Ligue de Bretagne de Basketball  

Mathilde.hemery@bretagnebasketball.org 
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