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OFFRE D’EMPLOI 
 
 
 

La Ligue Guadelopéenne de Football (LGF), recherche son : 
 
 
 

 
 
   
1 / CONTOURS DU POSTE 
 
Rattaché directement au Président de la Ligue Guadeloupéenne de Football, et 
fonctionnellement au Sécrétaire Général de la Ligue précitée, il aura en charge les missions et 
activités suivantes : 
 
Mission Générale 
 
Assurer le développement, le coordination, et la gestion humaine et financière des unités 
relevant de son périmètre métier :  

- Développement Marketing et Communication 
- Licences et relations CONCACAF 
- Compétitions 
- Les activités externalisées (Gestion administrative de la paie et des ressources humaines 

+ traitement de la comptabilité) 
Avec le souci de l’efficacité, de la sécurité, de la conformité et de la maitrise des risques 
inhérents aux domaines couverts 
 
Missions particulières 
 

- Proposer et suivre le budget et le plan de trésorerie annuels de la LGF 
- Préparer, suivre et justifier,  les dossiers liés aux  contrats d’objectifs annuels 

(Fédération Française de Football, Région Guadeloupe, CONCACAF etc.), et aux 
demandes de subventions spécifiques (CNDS, Tournoi International U19 etc.) 

- Proposer, en relation avec les techniciens, les budgets prévisionnels des activités 
sportives, identifier les sources de financement de chaque activité, et veiller au strict 
respect de leur utilisation (comptabilité analytique) 

- Assurer la bonne coordination et la montée en compétences des unités 
- Proposer un plan de formation pluri-annuel pour le personnel de la LGF 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF et FINANCIER  
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- Proposer et suivre, dans le cadre d’un tableau de bord à créer, les objectifs annuels fixés 
aux Unités et aux responsables d’Unité  

- Mettre en place une gestion dynamique de la resssource humaine (système d’évaluation 
des performances) 

- Créer et faire vivre les passerelles necessaires, sur le plan administratif,  avec la 
Direction Technique et notamment le « Pôle Epoirs » 

- Assurer le suivi et la bonne fin du plan de redressement en cours 

 

2 / PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE 

 

Une femme ou un homme, titulaire d’un diplôme de niveau bac + 3 ou 4, avec une expérience 
éprouvée (au moins 5 ans), dans le domaine de la gestion financière et du management d’une 
équipe. 

Ce candidat devra, par ailleurs, developper les savoirs suivants : 

1/ Savoirs être 

- Capacité d’adaptation 
- Esprit d’initiative 
- Tolérant à la pression et au stress 
- Capable de se remettre en cause 
- Respectueux des règles 
- Capacité à faire face à l’imprévu 
- Méthodique et rigoureux 
- A l’écoute, ouvert et tolérant 
- Stimuler,  soutenir 

2/ Savoirs faire technique  

- Bonnes connaissances dans le domaine de la gestion financière et de la comptabilité 
analytique 

- Bonnes connaissances dans le domaine du management et de la gestion des RH 
- Très bonne maitrise de l’Anglais (lu, écrit et parlé couramment) 
- Bonne maitrise de l’Espagnol (lu et parlé) 
- Bonne Maitrise des outils informatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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3 / LES CANDIDATURES 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation), devront etre adressées à : 
 
 Monsieur le Président de la Ligue Guadeloupéenne de Football 
 
24 Rue de la ville d’Orly 
 
Bergevin 
 
97110 Pointe-à-Pitre 
 
Adresse mail : sgeneral@lgfoot.fr  
 
Au plus tard le 14 Février 2020 
 
 
 


