
Stagiaire : Assistant Contrôleur de Gestion  
 
Employeur 
Comité d’Ile-de-France de la Fédération Française de Cyclisme 
 
Secteur d'activité 
Sport 
 
Effectif de la structure 
3 salariés 
 
Type de contrat:  
Stage pour lycées ou étudiant en formation continue et initiale  
 
Date prévisionnelle de démarrage 
Dès que possible  
 
Duree du contrat 
4 à 6 mois 
 
Stage rémunéré:  
oui 
 
Niveau de qualification 
Formation en secrétariat, comptabilité ou assistance de direction (Bac ou plus)  
 
Lieu du stage :  
Comité d’Ile de France de la FFC  
1 Rue Laurent Fignon, 78 180 à Montigny-le-Bretonneux  
 
Accès et transports 
RER C – Saint Quentin en Yvelines   
 
Le Comité d’Ile de France de Cyclisme :  
  
Le comité d’ile de France est une association de Loi 1901 directement rattachée à la 
Fédération Française de Cyclisme, chargée de définir une stratégie territoriale de 
développement du cyclisme et des disciplines associées sur son territoire.  
Elle coordonne les différentes activités et les 180 clubs franciliens rassemblant presque 
9 000 licenciés sur la Région.  
Cette association s’appuie sur les organismes de proximité institutionnels et privés pour 
développer un plan d’action et mutualiser les ressources humaines, administratives et 
financières de la région.  
Le comité doit organiser, développer et gérer les compétences et les forces présentent 
dans les associations pour mettre en place le plan d’action pour le cyclisme Francilien.  
 
Niveau de qualification :  
Bac ou études supérieures  
 
Description de la mission :  



Vous assistez le contrôleur de gestion dans ses missions quotidiennes. Vous suivez la gestion 
des budgets de chaque discipline et assurez un contrôle et un suivi permanent des dépenses et 
des résultats des différences commissions.  

Vous réaliserez une étude détaillée du mode de facturation des épreuves et des coureurs et 
participerez au développement du modèle générale de celui-ci. Cette mission consiste en une 
étude à destination de conseil aux élus et aux représentants des clubs.  

 
Descriptif du profil recherché :  
 
Vous justifiez d’une curiosité et d’un sens de l’organisation important. Vous savez travailler 
en équipe et vous êtes à l’aise les missions d’un contrôleur de gestion. Vous savez en quoi 
consiste la gestion budgétaire. Vous connaissez globalement l’organisation générale d’une 
fédération et ses niveaux hiérarchiques.   
L’expérience est un atout mais n’est pas un critère disqualifiant.  
 
 
Candidatures :  
Envoyez votre candidature à M Romain Lamirand par mail :  
 
rom.lamirand@gmail.com 
 
 


