Comptable / Futur Chef Comptable F/H

Le Grenoble Foot 38, club de football français fondé en 1997, est situé à Grenoble et évolue au Stade
des Alpes depuis 2008. Reconnu sur son territoire tant pour son projet, ses valeurs, que ses résultats
sportifs, le club a retrouvé l'univers du football professionnel en 2018 et s’installe durablement parmi les 40
clubs professionnels du football français après une saison 2020/2021 couronnée d’une 4ème place en
Ligue 2 BKT.
Dirigé depuis 2015 par Stéphane ROSNOBLET, chef d’entreprise passionné et ambitieux, natif de la
région Auvergne Rhône Alpes, l’histoire du club est jalonnée de rencontres et de partenariats qui ont
participé au fil du temps à sa croissance et à son rayonnement. Le GF 38 a l'ambition de fédérer et
dynamiser le territoire isérois autour d'un projet global (sportif, éducatif, touristique, économique et
social), innovant et exemplaire.
Le GF38 a pour ambition de monter en ligue 1 à moyen terme. Afin de soutenir son ambition, le Club a
le projet à court terme de crée un centre d’entrainement et de formation de premier ordre à la Côte St
André. Dans ce cadre, il envisage de renforcer ses équipes de support et notamment la comptabilité et
le suivi des activités du club et, à terme, du centre d’entrainement et de formation de la Côte St André.

Ensemble Gagnons les Sommets !
Rattaché(e) directement au Président du Club, mais en lien fonctionnel avec le Directeur Administratif
et Financier du principal actionnaire, le groupe Provencia, vous évoluerez au sein d’une équipe à taille
humaine.

Merci de bien vouloir nous faire part de votre candidature en envoyant
votre CV et lettre de motivation par mail
à Emmanuelle Taloni <e.taloni@gf38.fr>

Missions














Saisie et tenue des écritures comptables
Production comptable et financière dans le respect des délais et de la législation
Etablissement des documents financiers pour les organismes de tutelles (DNCG)
Participation active aux processus de budgétisation et de prévision
Gestion des flux financiers (trésorerie) et des financements
Optimisation de la politique fiscale de l’entreprise en accord avec la direction
Etablissement des paies, et des déclarations sociales afférentes dans le respect de la
législation
Optimisation des arrêtés comptables mensuels et annuels et de la qualité de l’information
analytique
Optimisation des processus de trésorerie de reporting
Formation et encadrement d’équipes au fur et à mesure de la montée en charge du service
A terme : animation, formation, et développement de l’équipe comptable
Garant du respect des délais de déclaration en conformité avec la loi
Etablissement des déclaratifs fiscaux et des liasses fiscales des entités juridiques Contrôle
des différentes taxes

Profil
 Bac+2 en comptabilité et formation approfondie en comptabilité et finance de type DECF,
 Expérience professionnelle d’environ 10 ans acquise en cabinet d’audit/expertise comptable
et/ou à des fonctions opérationnelles similaires dans un environnement de PME.
 Sens de l’analyse et de l’interprétation, organisé et méthodique, structurant, ouverture
d’esprit sur l’outil informatique et les systèmes d’information en général, concret et
communicant
 Le candidat possèdera des qualités d’autonomie et d’adaptation importantes.
 Dynamique, organisé, rigoureux, esprit d’initiative et esprit d’équipe
Merci de bien vouloir nous faire part de votre candidature en envoyant

Rémunérationvotre
: CV et lettre de motivation par mail
à Emmanuelle
Taloni <e.taloni@gf38.fr>
Salaire brut annuel : 25k€
à 35k€ selon
profil

