
 

OFFRE CDD – Assistant(e) réseau fédéral 
Cette offre de CDD intervient dans le cadre d’un remplacement suite à un congé maternité 

 

Intitulé : Assistant(e) réseau fédéral 

Localisation :  Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie 

Stade Nautique Olympique d'Île-de-France 

Route de Torcy 

77360 Vaires-sur-Marne 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 

Formation : Bac +2 Gestion/administration, ou toute autre formation équivalente 

Rémunération : Selon profil et expérience 

Classification : Groupe 4 Convention Collective Nationale du Sport 

Durée : 5 mois (22 août 2022 au 27 janvier 2023).  

 

Missions : Rattaché(e) à la Direction Développement et Formation (DDF) au sein du service 
Accompagnement des structures, l’assistant(e) réseau fédéral aura pour mission de/d’ :  

- Traiter les différentes boites mail liées au fonctionnement du service Accompagnement 
des structures ;  

- Assurer la permanence téléphonique des lignes liées au fonctionnement du service ;  
- Gérer l’espace club fédéral (prise de licences, extractions, certificats médicaux corrections 

d’informations administratives, etc.) ;  
- Etre un appui sur les demandes d’affiliation et d’agrément ;  
- Etre un appui sur les campagnes de demande de subvention ;  
- Assurer la logistique des réunions/formations/déplacements : réservation des billets, des 

salles, courses, etc. 

Des missions subsidiaires en relation avec l’activité de la direction Développement et Formation, ou 
l’intérêt général de la Fédération, pourront également lui être confiées.  

Une période de tuilage d’une semaine minimum est prévue avec l’assistante réseau fédéral en 
poste actuellement. 

 

Profil : 

Autonome, motivé(e), rigoureux(se), vos précédentes expériences, vos qualités relationnelles et vos 
capacités rédactionnelles doivent vous permettre d’appréhender au mieux les missions du poste 
décrites ci-dessus.  

➔ Connaissances du milieu associatif et sportif appréciées. 
➔ Bonne maitrise des outils informatiques, notamment la suite Office 365. 
➔ Excellentes qualités rédactionnelles et très bonne maitrise du français. 

Contact : Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre à Mme Caroline BARBAUT, chargée 
de mission au sein du service Formation : cbarbaut@ffck.org , avant le 31 juillet 2022.  
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