CDI – ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE) - H/F

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche en contrat à durée indéterminée un(e) Assistant(e)
administratif(ve) pour son département Evénementiel.
Le poste, basé au siège de la FFR à Marcoussis (91), est à pourvoir dès que possible.

Missions :

Sous la responsabilité du Responsable de Département, vous aurez comme missions principales :
-

La gestion administrative du département
o

Etablir l’ensemble de bons de commande relatifs aux dépenses engagées sur l’ensemble des
événements du département, contrôler et valider les factures

o

Suivre la totalité des budgets des événements (créations dossiers spécifiques de suivi,
pointage bons de commande, factures)

o

Rédiger les courriers, les déclarations,

o

Collaborer avec les agences de voyage et effectuer les réservations internes (déplacements,
locations, hébergement…)

-

o

Créer l’ensemble des convocations internes sur les différents événements

o

Organiser la logistique, suivi des fournitures et consommables

o

Préparer et organiser les réunions de pilotage des événements

o

Rédiger le compte-rendu des réunions de pilotage des événements

o

Suivre l’activité : tableau de bord…

o

Gérer et suivre les dossiers de subventions

Tout travail inhérent au fonctionnement du département
o

Prendre en charge des dossiers spécifiques au regard de l’actualité fédérale et/ou des besoins
inhérents du département

Profil recherché :

Issu(e) d’une formation secrétariat, administratif, vous disposez d’une première expérience en gestion
administrative de service. Vous êtes reconnus pour vos aptitudes rédactionnelles, votre rigueur et vos
capacités à réaliser la gestion des dossiers administratifs.
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 d’adapter votre attitude et votre discours à des interlocuteurs variés.
Vous maîtrisez parfaitement le pack office.

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

