
CHARGÉ.E DE GESTION 

ADMINISTRATIVE 

Caractéristiques du poste  
Vous êtes en collaboration directe avec l’équipe opérationnelle et vous 

avez la charge de gérer l’organisation administrative relative aux 

projets de l’équipe.  

Vous êtes l’interface entre l’équipe et les relations extérieures 

concernant la planification des actions et leur bon déroulement. 

 

Vous préparez les dossiers et rassemblez les éléments nécessaires aux 

actions, aux réunions, aux temps forts et aux prises de décisions.  

 

Vous accueillez le public au sein de la structure et vous répondez aux 

appels téléphoniques et aux mails d’informations courantes. 

 

Type de contrat  
Le poste proposé est un CDD de 12 mois avec la possibilité d’une 

requalification à l’issue. Il relève de la Convention Collective Nationale 

du Sport. La durée légale hebdomadaire du temps de travail est fixée à 

35 heures, avec des aménagements et régulations selon les exigences 

de votre fonction (à prévoir soir et week-end). 

Rémunération brute mensuelle minimum de 1 930 euros. Le contrat 

inclut le remboursement des frais de déplacement relatifs à votre 

activité, la prise en charge de 50% des frais de transport si vous utilisez 

un abonnement pour le trajet domicile-travail, ainsi que la mutuelle.  

 

Réception des candidatures : jusqu’au 28 août 2020 

Entretien 1ère phase : du 7 au 11 septembre 2020 

Entretien 2ème phase : du 14 au 18 septembre 2020 

Prise de poste : 1er octobre 2020 

 

Lieu d’exercice 
Votre lieu de rattachement est situé à Roubaix. Des déplacements 

ponctuels sont à prévoir.   

 

Merci d’envoyer votre candidature complète avant la date limite 

à larbi.liferki@parkour59.com avec pour objet d’envoi  

« gestion administrative » 

 

Profil recherché 
Vous avez un diplôme au 

moins de niveau Bac +2 dans 

le domaine de la collaboration 

de direction. 

 

Vous êtes à l’aise avec la 

hiérarchie, apte à travailler en 

équipe et vous faites 

impérativement preuve 

d’organisation, de rigueur et de 

discrétion. 

 

Vous avez une bonne 

élocution et vous êtes à l’aise 

avec le public, et souriant.e. 

 

Vous maitrisez 

impérativement les outils de la 

bureautique et de 

l’informatique.  

 

Vous avez une aisance orale et 

écrite, vous savez prendre des 

notes et vous avez une 

maîtrise complète du français 

(lu, écrit, parlé et 

professionnel). 
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