
            

 

 
  

OFFRE D’EMPLOI 
 

ASSISTANT(E) DE GESTION (H/F) 
Remplacement congé maternité CDD 5 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 métropolitaine 
et Outremer, et 242 500 licenciés (www.ffrandonnee.fr et www.mongr.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.  
La FFRandonnée recherche pour son siège social, en remplacement d’un départ en 
congé maternité, un(e) assistant(e) de gestion (H/F) en contrat à durée déterminée de 5 
mois au sein des services Pratiques Adhésion Formation et Accompagnement Territorial 
et Professionnalisation. 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
 
Ce poste est partagé à 50% sur deux services au sein de la direction technique nationale : 

 Service Pratiques Adhésion et Formation (PAF)  
 Service Accompagnement Territorial et Professionnalisation (ATP) 

Placé sous la responsabilité hiérarchique des deux responsables de service, vous serez 
amené à être en contacts quotidiennement avec les salariés, élus et bénévoles de la 
fédération (siège et comités départementaux et régionaux). 
 
Missions : 

• Organisation et pilotage logistique des réunions, commissions, séminaires ou 
évènements particuliers des deux services : réservation de salle, ordre du jour, 
convocation / invitation, réservation des repas et des hébergements, suivi des 
inscriptions… 

• Gestion des devis et des commandes avec les prestataires 
• Suivi administratif des conventions et dossiers relatifs à la formation et aux 

pratiques 
• Suivi et mise à jour des bases de données, tableaux de bord et base documentaire 

fédérale 
• Vérification des factures, notes de frais, saisie des engagements de recettes et de 

dépenses 
• Gestion des appels téléphoniques, suivi des mailings, classement et archivage 
• Appui à la gestion du courrier de la Fédération  

 
 

http://www.ffrandonnee.fr/
http://www.mongr.fr/


PAGE 2 

PROFIL RECHERCHE 
• Titulaire d’une formation de type BTS assistant(e) de gestion avec

1ère expérience significative
• Capacité d’adaptation, organisation, réactivité, rigueur
• Excellente organisation : capacité d’anticipation et de planification
• Aisance rédactionnelle
• Bon relationnel, esprit d’équipe
• Très bonne maîtrise du pack office
• La connaissance de CEGID est un plus
• Connaissance du milieu associatif est un plus

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Contrat : CDD jusqu’au 7/02/2020
• Lieu : siège social – Paris 13ème
• Statut : employé
• Convention Collective Nationale du Sport
• Durée du travail : temps plein
• Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2019
• RTT au prorata du temps de présence
• Salaire brut de base : 1600 – 1800€ brut
• Prime sur objectifs sous conditions
• Tickets restaurant, accès restaurant inter-entreprises
• Mutuelle d’entreprise
• Remboursement transport 50% 

CV et lettre de motivation à adresser à recrutement@ffrandonnee.fr  avant le 21 
août. 

mailto:recrutement@ffrandonnee.fr

