29/03/22

FICHE DE POSTE
Poste d’assistant Comptable (H/F)

Intitulé du poste

Assistant comptable

Date de recrutement

15 Septembre 2022

Rémunération

En fonction du profil

Contrat

Contrat en apprentissage (alternance)

Lieu

Au siège fédéral, 155 av de Wagram, 75017 Paris

Présentation de La Fédération Française Aéronautique
1ère fédération aéronautique en Europe
2ème dans le monde
600 aéroclubs affiliés
45 000 licenciés fédéraux/ 2 200 instructeurs
2500 avions réalisant 600 000 heures de vol par an
Délégataire du Ministère des Sports pour les sports aériens dans le cadre d’une mission de service
public
Interlocuteur principal de la Direction Générale de l’Aviation Civile pour la réglementation de l’aviation
légère et sportive.
Reconnue d’Utilité Publique depuis 1933.
Membre du Comité National Olympique Sportif Français et de la Fédération Aéronautique
Internationale (FAI)
Membre du Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives
➔Acteur majeur et incontournable de l’aviation légère et sportive en France dont les missions sont :
1. Promouvoir et développer l’aviation légère, particulièrement en aéroclub- notamment rendre
l’aéronautique accessible au plus grand nombre, en particulier aux jeunes.
2. Gérer et développer les sports aériens (Les équipes de France sont actuellement championnes du
monde dans toutes les disciplines)
3. Assister et défendre les aéroclubs et la liberté de voler, en toute sécurité.

Missions et
activités

-

Spécificité du
poste

Profil
recherché

-

-

Assister le Trésorier et la Responsable du service Comptable dans
l’accomplissement de leurs missions
Contribuer au bon fonctionnement comptable de la FFA dans le respect
notamment du règlement financier
Participer aux différentes tâches du service et assurer le lien avec les autres
services fédéraux
Tous travaux liés à la comptabilité
Déplacements occasionnels en France lors d’évènements fédéraux
(assemblée générale, meeting aérien, etc.)

Titulaire d’un BTS CGO ou d’un DUT GEA option finance-comptabilité
Connaissances de base en analytique – fiscalité – gestion
Connaissances de base sur les systèmes d’information comptable
Bon sens du relationnel
Capacités d’analyses, de synthèse et de propositions
Bonne maitrise de l’expression française écrite et orale
Sens des responsabilités et de la confidentialité
Ecoute et réactivité
Maîtrise des outils Internet, pack « OFFICE ». Une connaissance du logiciel
SAGE serait appréciée.
Esprit d’équipe
Bonne présentation
Culture aéronautique appréciée

Merci de faire parvenir votre CV à :
Madame la Directrice
Fédération Française Aéronautique
155 av de Wagram – 75017 Paris
directeur@ff-aero.fr

