
 

 

Votre Team 

Nous rejoindre, c’est choisir l’entreprise de sport la plus dynamique de France ! 

Depuis bientôt 100 ans, l’ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour 
rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable. 

Chacun de nos 200 entrepreneurs et plus de 10.000 collaborateurs qui composent 
notre coopérative de 720 magasins place le collectif au-dessus de tout dans le souci 
de mieux vivre ensemble. 

Mais nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour 
le sport. 

Notre maillage territorial nous permet de donner accès à tous aux plus grandes 
marques de sport partout en France, nous soutenons le développement du sport local 
avec plus de 10 000 clubs partenaires et sommes le premier assembleur de cycles en 
France avec la Manufacture Française du Cycle. 

Nous agissons pour vous, et pourquoi pas avec vous ? 

Votre Challenge 

Pour la création de notre cellule clubs et collectivités Grand Est, nous 
recherchons un(e) Comptable expérimenté(e) H/F. 

Rattaché(e) au Responsable de la comptabilité, vous serez en charge du traitement 
des opérations relatives à la comptabilité de la cellule. 

Vos principales missions seront les suivantes:  

 Tenue de la comptabilité clients et fournisseurs, 
 Enregistrement des opérations bancaires et  états de rapprochements, 
 Préparation à la déclaration  de TVA  et autres taxes diverses, 
 Préparation des écritures de fin d’exercice comptable, 
 Dématérialisation des documents. 

Poste à pourvoir dès que possible à temps plein (horaires répartis du lundi au 
vendredi). 

 

 



 

 

 

Vos Talents 

Titulaire d’une BTS/DUT ou d’une licence professionnelle en comptabilité/gestion, 
vous bénéficiez d’une expérience significative sur un poste similaire et possédez donc 
des bases solides en comptabilité et gestion. 

Vous maitrisez le Pack office et connaissez idéalement le fonctionnement d’un logiciel 
de comptabilité. 

Votre organisation, votre rigueur et votre bon relationnel sont des atouts prépondérants 
à ce poste. 

Si cette formidable aventure humaine vous intéresse, rejoignez-nous et faites la plus 
belle des rencontres avec le sport. 

 


