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DISTRICT de Football de Loir- et- Cher 

Recrute  

Un Directeur Administratif et Financier – h/f 

Missions principales 

• Animation du plan d’actions du comité de direction 

• Relation avec les instances de la Fédération Française de Football 

• Assistance du président dans la gestion des ressources humaines 

• Organisation, gestion et contrôle visant à assurer le fonctionnement du personnel  

• Coordination des activités administratives et de la communication interne et externe 

• Construction et suivi du budget 

• Constitution des dossiers de subventions, des contrats de partenariats privés et institutionnels 

• Contribution aux organisations évènementielles et à la stratégie commerciale/marketing 

Profil 

• Disponibilité, rigueur et organisation 

• Volontaire, autonome, persuasif (ve) 

• Aptitude forte au management  

• Capacité d’écoute et d’analyse excellente 

• Relationnel et présentation de qualité 

• Polyvalence opérationnelle solide 

Compétences/Expériences : 

• Avoir exercé dans une situation antérieure un poste similaire 

• Etre capable de s'adapter à l’environnement associatif et sportif 

• Faire preuve de créativité et d’adaptabilité à toutes évolutions 

• Posséder la logique d'initiative et d’anticipation 

• Maîtriser la langue française à l’écrit comme à l’oral  

• Maîtriser les applications d'informatique de gestion 

• Connaître les principes de comptabilité générale et analytique 

• Avoir des notions de droit social et fiscal 

• Permis B 

Qualification : 

Niveau d’études : 

Titulaire d’un Bac+3/4 en : gestion / management ou équivalent, et une excellente connaissance en 

finance et admnistration 
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Conditions d’exercice : 

CDI - contrat à durée indéterminée  

Travail régulier en soirée et occasionnellement le week-end 

Rémunération selon convention collective des personnels administratifs du football  

Le lieu d’exercice est basé à Blois (41000) au siège du District 

Poste à pourvoir immédiatement 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie des diplômes) sont à adresser à : 

Monsieur le Président  

DISTRICT DE FOOTBAL DE LOIR ET CHER 

3/5 Rue Albert Camus 

41000 BLOIS  

Ou par mail à : president@loir-et-cher.fff.fr  
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