
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

ASSISTANT(E) DE DIRECTION - CDI 
 

CONTEXTE 
 
En première position parmi les activités sportives les plus pratiquées avec plus de 16 millions de 
randonneurs réguliers, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre est une association qui 
bénéficie d’un ancrage territorial développé : 110 comités régionaux ou départementaux, 3500 clubs, 
180 000 km de sentiers balisés en France et Outremer, et 242 500 licenciés. Plus d’informations sur : 
www.ffrandonnee.fr et www.mongr.fr.  
 
Développer la randonnée pédestre en France comme pratique sportive, contribuer à la sauvegarde de 
l’environnement et valoriser le tourisme vert et les loisirs, sont les grandes missions que s’est donnée 
la FFRandonnée depuis sa création. Actrice de l’économie sociale et solidaire, la FFRandonnée est 
reconnue d’utilité publique et bénéficie d’un agrément et d’une délégation du ministère des sports.   
 
La FFRandonnée recherche pour son siège social au sein de la direction des affaires générales : un(e) 
Assistant(e) de direction, en contrat à durée indéterminée. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Au sein de la direction des affaires générales, vous serez placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la 
responsable du service Secrétariat général, juridique et international (SGJI). Vous serez amené(e) à 
exercer vos missions en appui aux différents services de cette direction : SGJI mais aussi le service 
ressources administratives, humaines et financière (RAHF) et la mission systèmes d’informations (MSI). 
 
Les missions principales du poste sont les suivantes : 
 
Pour le Secrétariat général, juridique et international (SGJI) 

 Assister la responsable du SGJI dans le suivi des dossiers de la présidence et de la direction 
 Contribuer à l’organisation de l’assemblée générale annuelle et du congrès fédéral (tous les 2 

ans) : convocations, droits de vote, inscriptions, demande de devis et suivi de commandes ; 
participation et contribution au bon déroulement de ces évènements institutionnels 

 Organiser et piloter la logistique des réunions (Bureau, séminaires, évènements particuliers) : 
réservations de salle/repas/hébergements, réalisation des ordres jour, convocations, 
inscriptions 

 Assurer le secrétariat du groupe de coordination international : préparation des réunions, 
réalisation des ordres jour, convocations, et participer à la réalisation de la lettre d’information 
internationale (participation au comité de rédaction et mise en forme) 

 Assurer la gestion du courrier de la Fédération 
 

Pour le service Ressources administratives, humaines et financières (RAHF) 
 Assister administrativement le responsable du service RAHF 
 Participer à la prévention incendie pour le siège fédéral : recensement et mise à jour des listes 

de référents incendie, organisation des formations, suivi des prestations relatives à la sécurité 
incendie (entretien systèmes coupe-feu et extincteurs), information des personnels 
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 Contribuer à la réalisation et au suivi des besoins logistiques et d’archivages du siège : 
opérations de recensement et de qualification d’opération, demandes de devis, suivi de 
commandes, suivi des interventions des prestataires, gestion du mobilier 

 Assurer la mise à jour de documents de référence dont l’organigramme interne 
 Organiser et piloter la logistique des réunions : réservations de salle / repas, réalisation des 

ordres jour, convocations, gestion des inscriptions 
 

Pour SGJI, RAHF et MSI 
 Rédiger les courriers, envoyer de mailings, mettre en forme des documents 
 Tenir à jour le registre des contrats de prestation mentionnant notamment l'objet et l'échéance 

du contrat. Transmettre à la direction de façon trimestrielle le tableau à jour en signalant les 
prochaines échéances. 

 Assurer le suivi et la mise à jour de bases de données, de la base documentaire, et de tableaux 
de bord ; classement et archivages de documents des services. 

 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

- Titulaire d’une formation de type BTS assistante manager avec 1ère expérience significative 
- Sens de l’organisation et rigueur 
- Sens de l’implication logistique 
- Capacité d’adaptation, réactivité 
- Excellent relationnel et esprit d’équipe 
- Qualités rédactionnelles 
- Maitrise du pack office 
- La connaissance de Cegid, du milieu associatif et la maitrise de l’anglais seront un plus 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
 
- CDI  
- Lieu de travail : siège social - 64 rue du dessous des berges, Paris 13ème 
- Durée du travail : temps complet 39h/semaine (2 RTT/mois) 
- Convention collective nationale du sport 
- Rémunération : groupe 3 de la CCNS 
- Prime annuelle sur objectifs, tickets restaurant, accès restaurant interentreprises, mutuelle, 
remboursement transport à 50% 
 
CV & lettre de motivation à adresser à recrutement@ffrandonnee.fr .  
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
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