Octobre 2017

CDI – ASSISTANT COHESION SOCIALE (H/F)

La FFR compte plus de 400 000 licenciés et pratiquants répartis au sein de 1.900 clubs environ, 34 comités
territoriaux et 102 comités départementaux. La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e)
assistant(e) gestion services civiques à temps partiel (50%) en contrat à durée indéterminée.
Le poste est à pourvoir dès le début du mois de novembre au siège de la FFR à Linas-Marcoussis (91).

Missions principales :
Votre mission principale consistera à assurer la gestion administrative des dossiers de services civiques conclus
par la FFR au travers des actions suivantes :







Assurer la gestion administrative des dossiers de service civique :
o Accompagner les clubs et/ou les comités au montage des dossiers : réponses aux questions
relatives aux services civiques, envoi des dossiers aux clubs et aux comités, support à la
rédaction…
o Assurer les formalités d'embauche de services civiques : vérification et traitement des
dossiers, mise à la signature, enregistrement sur le site internet dédié (Elisa), envois des
dossiers aux acteurs concernés, classement et archivage…
o Assurer l'interface avec l'agence de paiement et les demandeurs
o Assurer le suivi des versements d'indemnités
o Assurer le suivi des obligations liées aux services civiques : formation, accident, rupture…
Participer au support administratif de la commission Cohésion Sociale :
o Assurer des missions de secrétariat : rédaction de courriers, gestion d'agendas, organisation
de réunions et de déplacements, archivage…
o Participer à l'assistance administrative des élus/bénévoles référents : gestion de boite
courriel, déplacements…
o Apporter un support administratif aux actions menées : rédaction de compte-rendu de
réunions et des bilans d'actions, support des départements FFR en charge…
o Participer au reporting des actions menées dans les clubs
Participer ponctuellement à des déplacements dans les territoires
Participer à toute activité en lien avec la cohésion sociale

Profil recherché :
Titulaire d’un diplôme BAC+2 (type BTS assistant manager/assistant direction), vous vous reconnaissez dans la
description suivante : sérieux (-se), rigoureux (-se), réactif (-ve), organisé(e) et respectueux (-se) des délais,
doté(e) d’une conscience professionnelle et d’un sens du relationnel qui vous permettent de travailler en
équipe et d’adapter votre attitude et votre discours à des interlocuteurs variés (élus fédéraux, membres de
commission, responsables hiérarchiques et collaborateurs).
Vous êtes reconnu(e) pour vos aptitudes rédactionnelles et vos capacités d’analyse et de synthèse.
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser au plus tard le 29 octobre
exclusivement par courriel à l’adresse suivante : recrutement@ffr.fr

