CDD – ASSISTANT(E) COMPETITIONS (H/F)
Dans le cadre d’une réorganisation du département des activités sportives et afin de garantir un
service adapté aux comités et aux clubs, la Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e)
assistant(e) compétitions dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2018.
Le poste est à pourvoir au plus tôt, au siège de la FFR à Linas-Marcoussis (91).

Missions principales :
Sous la responsabilité du responsable adjoint compétitions et en collaboration avec la chargée de
mission compétitions, vous aurez comme missions principales :
-

-

-

de gérer l’intégralité des feuilles de match (environ 350 matchs en moyenne par semaine) :
 gestion de la boîte email des rapports officiels (tri, lecture, réponses, classement),
 réception des feuilles de match papier,
 tri dans le respect des procédures en place,
 saisie dans le logiciel interne,
 classement des feuilles de matchs.
de relancer les arbitres (relances par emails et téléphone),
d’être l’interlocuteur privilégié des autres pôles sur la thématique « feuilles de matchs »,
d’être un soutien administratif :
 gestion des courriers postaux : ouvertures, lectures, tris, saisies, tableaux de suivi,
 archivage des documents.
de collaborer à tout travail inhérent au bon fonctionnement du pôle.

Profil recherché :
De formation Bac+2 (type assistanat, gestion…), vous souhaitez découvrir et bénéficier d’une
première expérience professionnelle au sein du mouvement sportif. Vous êtes intéressé(e) et
comprenez les enjeux liés à l’organisation des compétitions sportives.
Votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre autonomie ainsi que votre excellent relationnel
seront des gages de réussite dans cette fonction.
Vous disposez également d’excellentes qualités rédactionnelles et maitrisez les logiciels de
bureautique (Excel, Word, Powerpoint, Outlook), qualités indispensables sur ce poste.
Vous êtes volontaire, enthousiaste et doté d’un sens aigu du service.
Votre atout supplémentaire ? Vous avez un fort attrait pour le milieu rugbystique.
Rémunération : salaire fixe sur 13 mois (selon profil) + Ticket Restaurant + Mutuelle
Votre dossier complet de candidature (CV, motivations explicitées et prétentions salariales) est à
adresser exclusivement par courriel à l’adresse suivante : recrutement.activites-sportives@ffr.fr

