Ligue AuRA de Rugby
Assistant Sportif et Administratif (H/F)

APPEL À CANDIDATURE INTERNE
L’association LIGUE AuRA de RUGBY a été créée en 2018 dans le cadre de la refonte administrative des régions. Elle
regroupe 4 sites : Clermont-Ferrand (63), Chaponnay (69), Guilherand-Granges (07) et Montbonnot (38). La présente
offre d’emploi se situe à Chaponnay dans le Rhône.
Missions :
Vous serez en charge au quotidien de la mise en place des formations fédérales organisées par la Ligue en procédant
aux convocations et au suivi administratif des stagiaires tout au long de leur parcours.
De même, vous interviendrez dans le haut niveau régional d’un point de vue administratif et logistique. Il vous sera
également demandé de gérer des devis et des factures dans ces deux principales missions.
Vous serez enfin en lien avec l’équipe technique, les formateurs de notre Institut Régional Emploi Formation ainsi que
toute l’équipe administrative de la Ligue.
Vous avez le souci du détail, du travail bien fait et vous faites preuve d'autonomie.
Rôle :
-

Au sein d’une équipe, vous participez, au quotidien, à l’organisation et la mise en place de la formation
régionale des éducateurs de clubs de rugby ;
Vous prenez en charge tous les aspects des stages et déplacements des sélections de l’élite régionale ;
Vous serez en lien avec les Equipes Techniques (sportifs) et administratives de la Ligue AuRA.

Formation : CAP, BEP, BAC PRO, BTS.
Profils/Atouts :
-

Compétences en bureautique (pack Office),
Être réactif en fonction des priorités ,
Avoir le sens du contact,
Être autonome dans son travail,
Avoir le sens du travail en équipe,
Débutant accepté.

Poste à pourvoir au plus tôt. Localisation du poste sur le Site de Chaponnay,
Salaire : Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport,
Type d’emploi : CDD – période de 6 mois avec possibilité CDI - à temps plein (annualisation du temps de travail).
Processus de recrutement : Adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV,) exclusivement
par mail à sandra.romero@ligueaura-ffr.fr
Si vous comptez parmi les e-candidats-es présélectionnés es, un entretien de recrutement vous sera fixé à compter du
18 août 2021.

