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 OFFRE D’EMPLOI 
 

 

OPERATEUR(TRICE) ADHÉSIONS (H/F) -  CDD 3 mois 
 
 
 
 

CONTEXTE 
 

En première position parmi les activités sportives les plus pratiquées avec plus de 18 
millions de randonneurs réguliers, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
bénéficie d’un ancrage territorial développé à travers un réseau de 110 comités régionaux 
ou départementaux, 3500 clubs, 180 000 km de sentiers balisés en France et Outremer, 
et 242 500 licenciés (www.ffrandonnee.fr).  

 

Développer les activités de marche et de 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. 
Elle souhaite poursuivre son développement en proposant de nouveaux services et 
produits adaptés aux randonneurs.  

 

Afin de renforcer l'équipe adhésions au sein du service Pratiques Adhésion Formation au 
démarrage de la nouvelle saison sportive, la FFRandonnée recherche pour son siège 
social : un(e) opérateur(trice) adhésions (H/F), en contrat à durée déterminée de 3 mois. 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
 
Rattaché(e) à la responsable du service, les missions principales du poste sont les 
suivantes : 
 
- Prendre en charge les demandes émanant des clubs et comités de la fédération (appels 
téléphoniques, mails et courriers) liés à l’adhésion (affiliations des clubs à la fédération, 
prise de licence) et aux services associés (manipulation du système de gestion des 
licences, questions liées aux assurances, …) ; 
 
- Assurer un service de qualité et respecter le délai de traitement des demandes défini par 
la fédération pour véhiculer une image réactive et positive de la FFRandonnée ; 
 
- Favoriser l’autonomie de nos clubs et comités dans la gestion des adhésions et des 
services associés en promouvant les outils de gestion existants ; 
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PROFIL RECHERCHE 
   

- Titulaire d’une formation de niveau BAC+2 (type commerce-vente ou relation 

client)  

- Maîtrise des outils informatiques courants 

- Excellent relationnel, sens du service, esprit d’équipe 

- Rigueur, organisation, réactivité 

- La connaissance du milieu associatif est un plus 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 Contrat : CDD 3 mois  

 Durée du travail : temps complet  

 Lieu : Paris 13ème (siège social) 

 Convention Collective Nationale du Sport 

 Poste non cadre 

 Poste à pourvoir : 26/08/2019 

 Salaire brut mensuel : 1 600 € 

 Tickets restaurant, mutuelle, remboursement transport  

 
Envoyer CV et lettre de motivation à adresser à recrutement2@ffrandonnee.fr avant le 9 

juillet 2019  

mailto:recrutement2@ffrandonnee.fr

