
 

 

 

 
ESTAC - CONTRÔLEUR DE GESTION 

CDI - À pourvoir dès que possible 
 
Les missions qui seront les vôtres : 
 

• S!assurer que les informations financières sont fournies dans les temps auprès de la direction, 
pour faciliter la prise de décision 

• Préparation des rapports de gestions, comptes statutaires, rapports réglementaires de la DNCG 
et s!assurer de leur conformité 

• Participation à la consolidation des budgets annuels, projections prévisionnelles et 
planifications à plus long terme pour le club (SASP, Association) et l’actionnaire 

• Identification des risques / opportunités en vue de développer la rentabilité 
• Reporting des transactions et engagements contractuels 
• Gestion, rapports, planification des flux de trésorerie 
• Soutient des tâches d!audit et de conformité, y compris en lien avec les exigences de la DNCG 
• Appui sur tous les aspects de la gestion financière et du traitement comptable 

 
Profil recherché : 
 
Vous êtes diplômé d!une formation supérieure en finance, comptabilité / contrôle de gestion de 
niveau Bac +5 et vous disposez d!une expérience professionnelle d!au moins 5 ans sur des fonctions 
similaires. 

• Vous êtes reconnu(e) pour vos votre rigueur, votre intégrité professionnelle et votre pertinence 
• Vous savez travailler sous pression, êtes proactif et capable de répondre à des priorités 

changeantes dictées par la direction 
• Vous bénéficiez préférablement d’une expérience en cabinet d’audit (big four) 
• Vous bénéficiez préférablement d!une expérience du monde sportif professionnel et en 

connaissez les enjeux 
• Vous avez une bonne appréhension de réglementations et de la législation française et 

européenne 
 
Compétences requises : 
 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 
• Maîtrise de l!anglais business et technique 

 
Lieu et durée : 
 
Troyes - 10 000 (possibles déplacements) 
Du lundi au vendredi (ainsi que les jours de match à domicile et d’éventuels évènements externes) 
Type de contrat : CDI (39h) 
Rémunération selon profil 


