
SECRETAIRE COMPTABLE 

 
Lieu :  Siège de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basket-Ball  
           1/3, rue du Colonel Chambonnet – BRON (69500) - FRANCE 
 
Rend compte à : Secrétaire Général (élu en charge du personnel), Trésorier, Directeur Territorial 

 
Niveau classification (CCNS) : 2 
Rémunération : Salaire minimum conventionnel / Tickets Restaurant / Participation mutuelle 
 
Type de contrat : CDD temps plein 6 mois 
Date de recrutement : Au plus tôt 

Date limite de candidature :  8 mars 2019 – envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à 

janine.mulas@aurabasketball.com  

 
 

DESCRIPTION GENERALE 

ENVIRONNEMENT : 

La Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball est une association sportive qui regroupe, en partenariat avec les 11 comités 

départementaux du territoire, de l’ordre de 550 clubs de basket qui comptent au total environ 75 000 licenciés. 

La Ligue emploie actuellement 21 personnes dont un Directeur Territorial, un chargé événementiel, un chargé de 

communication, 7 techniciens (CTF), un Conseiller Technique des Officiels, un coordonnateur de formation, un intendant du 

Pôle Espoirs, 5 secrétaires/assistantes de direction, une chargée du développement basket santé et 2 comptables.  

5 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 réorganisation des activités de secrétariat suite à la fusion de trois entités 

(fusion absorption) ayant conduit à la création de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Basketball. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

• Sous l’autorité directe du Directeur Territorial et en relation avec l’assistante de direction, travail en lien avec une 

équipe de 2 comptables (réparties sur deux sites) ainsi qu’avec les élus et bénévoles de la structure. 

• Travail en intérieur, uniquement au siège avec possibilité de participation aux événements selon sollicitation. 

Déplacements ponctuels selon nécessités. 

• Horaires réguliers définis par le contrat de travail 

 

MISSIONS/ACTIVITES :  

• ACCUEIL ET GESTION ADMINISTRATIVE 

- Réceptionner l’ensemble des appels téléphoniques 
- Accueillir les visiteurs 
- Contribuer à une bonne circulation de l’information et la transmission des documents en interne (courrier, 

messages électroniques…) 
- Enregistrer, classer et archiver tous types de documents entrants ou sortants 
- Veiller au respect des principales échéances de l’activité de la ligue 
- Rédiger des lettres, notes, comptes rendus et garantir leur bonne diffusion 

 

• GESTION COMPTABLE 

       Sous la responsabilité du Directeur Territorial et des trésoriers, vous participerez à la gestion des données comptables : 

- Saisir les écritures comptables simples : notes de frais, facturation, appels de fonds, … 
- Assurer les saisies et le suivi du dossier caisse de péréquation (saisie des fichiers de virements, suivi des 

demandes des officiels, …) 
- Archiver les documents 
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EXPERIENCES REQUISES 

COMPETENCES : 

• Secrétariat 

• Maîtrise des Outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint) 

• Internet/messagerie 

• Connaissance de la comptabilité  

• Connaissance du secteur associatif basket fortement appréciée 

 

SAVOIR FAIRE : 

• Autonomie 

• Capacité d’adaptation 

• Anticipation, proactivité 

• Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées 

 

SAVOIR ETRE : 

• Aisance relationnelle (contacts directs avec les clubs, les élus bénévoles) 

• Goût pour le travail en équipe 

• Aisance orale et rédactionnelle 

 
 
 
La Ligue régionale Auvergne-Rhône-Alpes de Basket-ball est engagée dans la promotion de l’égalité femmes-hommes et combat toutes les 
discriminations. A ce titre, toutes les candidatures – dans la mesure où elles répondent aux attentes – sont les bienvenues.   
 
Par simplicité  grammaticale uniquement et  pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui permet d'utiliser le masculin avec la 
valeur de neutre.  
 
 
 
 


