OFFRE d'EMPLOI - CDI
Contrôleur juridique et financier
La Ligue de Football Professionnel (LFP) recrute un Contrôleur juridique et financier (H/F) au sein
de sa Direction Administrative et Financière.
 Description des fonctions :
La Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) a pour mission de contrôler la situation
juridique et financière des clubs de football professionnels français, et d’assurer le contrôle
financier de l’activité des agents sportifs. Une Commission, composée de 18 membres et 2 experts,
auditionne les clubs deux fois par an au minimum aux fins de prendre les décisions appropriées. Le
travail de la Commission repose sur un service d’audit interne à la LFP actuellement composé de
quatre personnes : une responsable du Service DNCG, deux contrôleurs de gestion et un assistant
technique.
Le service DNCG souhaite se renforcer avec le recrutement d’un contrôleur juridique et financier.
Rapportant directement au responsable du Service, le périmètre du poste est notamment le suivant :
1.

Contrôle Juridique et Financier

• Apporter un soutien au responsable du Service DNCG sur la rédaction de processus de contrôle
(en matière de contrôle de l’activité des agents sportifs et du dispositif de droit à l’image des
sportifs, notamment) et la rédaction de notes juridiques, fiscales et comptables ;
• Vérifier et compiler les éléments financiers des décisions de la Commission et rédiger des
décisions ;
• Contrôler les flux financiers des agents sportifs ;
• Suivre la mise en œuvre par les clubs du dispositif de droit à l’image des sportifs ;
• Auditer, contrôler et analyser les comptes des clubs ; contrôler leur situation juridique et
financière ;
• Elaborer et adapter les outils d’analyse et les procédures du contrôle de gestion à l’aide de
traitements informatiques ;
• Organiser le travail d’équipe du contrôle de gestion et préparer les dossiers, synthèses et les
éléments consolidés au responsable du Service ;
• Assister la Commission.
2.

Etudes et statistiques

• Mettre en œuvre et adapter les indicateurs opérationnels et tableaux de bord du football
professionnel ;
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• Mesurer et analyser la situation financière du football professionnel sous forme de statistiques,
d’études commentées, de rapports d’activité ;
• Etablir le rapport annuel (rapport DNCG).
 Type de contrat : CDI, rémunération selon expérience, cadre au forfait jours, déplacements à
prévoir dans les clubs.
 Compétences requises :
-

Formation : Bac + 5 type M2 Droit fiscal/Sciences Juridiques et Financières, Master
professionnel en finance d’entreprise ou diplôme école de commerce.
7 à 10 ans d’expérience, exigée, dans la fonction de contrôle juridique et financier idéalement
au sein d'une direction financière ou fiscale d'une entreprise.
Expériences dans l'utilisation des données statistiques, élaboration de rapports annuels et
communication financière.
Maîtrise du Pack Office Windows : Word, Excel, PowerPoint.
Bilingue Anglais.

 Qualités requises :
Rigueur,
Excellente capacité rédactionnelle,
Grande capacité d’organisation,
Excellente capacité d’analyse des chiffres et de synthèses,
Aptitude relationnelle et facilité de discernement,
Travail en équipe.
Une bonne connaissance du football serait fortement appréciée.
 Disponibilité : au plus tôt
Pour postuler, nous vous remercions de bien vouloir adresser votre CV et lettre de motivation au
Service RH de la LFP par mail à l'adresse suivante : vincent.roux@LFP.fr
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