Octobre 2017

CDI – ASSISTANT DE DIRECTION – SECRETARIAT GENERAL (H/F)
Dans le cadre d’un remplacement suite à un départ en retraite, la Fédération Française de Rugby (FFR)
recherche un(e) Assistant(e) de Direction – Secrétariat Général en contrat à durée indéterminée.
Le poste est à pourvoir début décembre, au siège de la FFR à Linas-Marcoussis (91).
Missions :
Directement placé(e) sous la responsabilité du directeur général, vous assurerez l’assistance administrative du
secrétariat général. Vous aurez comme missions principales :
-

d’assurer le secrétariat du secrétaire général :
o

missions classiques de secrétariat (standard, courriers, compte-rendu de réunion…),

o

gestion de l’agenda du secrétaire général,

o

gestion de la logistique liée aux déplacements, rendez-vous, réunions…

o

gestion des demandes, distribution et encaissement des billets du secrétaire général pour les
matchs internationaux.

-

de gérer les instances fédérales :
o

organisation de la logistique des déplacements, rendez-vous, réunions des bureaux fédéraux,
des comités directeurs et des assemblées générales,

o
-

organisation des réunions protocolaires de tous les comités directeurs et bureaux fédéraux.

de gérer les activités connexes du secrétariat général :
o

commandes diverses de tous les cadeaux protocolaires officiels,

o

remplacements ponctuels de l’assistante du Président, du Directeur Général Adjoint et de la
Chargée du protocole.

Profil recherché :
De formation Bac+2 (type BTS Assistant de direction), vous bénéficiez d’une expérience professionnelle de 5 à
10 ans en assistanat de 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
permet d’adapter votre attitude et votre discours à des interlocuteurs variés (élus fédéraux, responsables
hiérarchiques et collaborateurs).
Vous êtes reconnu(e) pour vos aptitudes rédactionnelles et vous maîtrisez les outils de bureautique.
La maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral ainsi que la connaissance du monde associatif sont de sérieux
atouts.

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV et prétentions salariales) est à adresser
exclusivement par courriel à l’adresse suivante : recrutement.DG@ffr.fr

