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Le 5 août 2021 
 
 

MM/MD 
21/187 
 
 
La Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône recrute : 
 

UN CHEF COMPTABLE (H/F) 

Personnel administratif 

La Fédération des Bouches-du-Rhône recrute un chef comptable (H/F). Forte de 17 000 
adhérents et 12 salariés, la fédération à son siège est à Puyricard.  
 
Missions :  
Sous l’autorité du Directeur, vous aurez la charge des missions comptables et budgétaires 
en lien avec le Cabinet comptable et le Commissaire aux comptes notamment : 
 

- La tenue de l’ensemble de la comptabilité de l’association, le suivi de la trésorerie 
et les paiements (fournisseurs…), 

- La préparation de la clôture des comptes avec l’expert-comptable et les relations 
avec le commissaire aux comptes, 

- Le suivi des données de paie, en lien avec le cabinet social, 
- Vous participerez à l’élaboration des budgets annuels et tableaux de bord ainsi 

que des dossiers de demande de subvention,   
- Vous aurez en charge également le poste de Régisseur des recettes dans le cadre 

de la mission de service public que réalise la Fédération et participez à 
l’encadrement du personnel administratif saisonnier, 

- Vous assisterez le directeur, le Président et le Trésorier pour toute question 
relevant de la comptabilité et de la trésorerie, 

 
Formation : 

- Niveau bac +2 minimum, 
- Posséder d’une expérience d’au moins 5 ans à un poste similaire,  
 

Compétences :   
- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation, 
- Respect de la confidentialité, 
- Capacités d’adaptation, d’analyse, rédactionnelle et de synthèse, 
- Forte motivation, une affinité avec le milieu de la chasse serait un plus, 

Salaire : Suivant Convention Collective Nationale des Personnels des Structures 

Cynégétiques. 

 
Contrat : CDI après période d’essai. Poste à pourvoir dès que possible, 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Contact :  Fédération départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône 

950 chemin de Maliverny 
     13540 PUYRICARD 

Tél. : 04.42.92.16.75 
           E-mail : a.cesco@fdc-13.com 
 
 

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président avant le 06/09/2021. 
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