
 
 

 
 

 
 
 

 
 

• L’apprenti(e) sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la Responsable du Pôle Gestion 
Interne et Financière.  

• Contrat d’apprentissage à pourvoir à compter du 1er juillet 2023 (possibilité rentrée 2023). 
• Lieu de travail : Tola Vologe, sise 350B avenue Jean Jaurès à Lyon (69007) (proche métro B 

Stade de Gerland). 
 

Vos missions :  

Votre poste s’articulera autour de deux grands axes :  
 
Contrôle de gestion :  

• Faire évoluer les outils liés au suivi budgétaire en participant à l’élaboration de tableaux de 
bords,  

• Faire des analyses mensuelles sur les écarts entre le réalisé et le prévisionnel, 
• Rédiger des procédures pour une meilleure gestion financière, 
• Réaliser des reportings financiers à destination de la direction, 
• Contrôler et améliorer les comptes analytiques en comprenant les besoins des différents 

responsables de pôles et être garant de la bonne affectation analytique des coûts, 
• Réaliser des analyses ponctuelles à la demande des dirigeants. 

 
Comptabilité :  

• Participer aux clôtures annuelles et aux interventions des commissaires aux comptes, 
• Participer aux projets menés en interne et au processus budgétaire, 
• Être un support pour l’équipe comptable au quotidien (gestion des paiements des clubs, 

vérification de la facturation, gestion des notes de frais), 
• Effectuer des rapprochements bancaires, 
• Participer au projet d’automatisation de la comptabilité. 

 
 

Votre profil :  

• En cours de formation BAC +3 spécialisée en gestion / finance, contrôle de gestion ou 
comptabilité, vous êtes passionné par les chiffres et êtes doté d’un esprit critique et d’analyse.  

• Vous avez de solides connaissances comptables et une bonne maîtrise d’Excel.  
• Vous êtes autonome et vous savez vous adapter à différentes situations. 
• Une première expérience en comptabilité ou en contrôle de gestion serait un plus.  

 
 
 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer par mail à Lucie MICHAUD, 
Responsable du Pôle Gestion Interne et Financière (lmichaud@laurafoot.fff.fr) et à Richard DEFAY, 
Directeur Général (rdefay@laurafoot.fff.fr), jusqu’au 30 mai 2023. 

FICHE DE POSTE – CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Contrôle de gestion et comptabilité 


