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Fiche de Poste  Assistant(e) de gestion

L’assistant(e) de gestion polyvalent, sous l’autorité du Directeur sportif et du Comité (qui exercent un 
contrôle périodique des missions confiées) est chargé d’assurer l’accueil du club et de veiller au bon 
déroulement des activités connexes (secrétariat, administratif, communication, etc). 

Missions principales 

Accueil / secrétariat 
❖ Il accueille et informe physiquement et téléphoniquement, 
❖ Il filtre les appels ou les demandes en fonction de leur importance et des priorités, 
❖ Il enregistre, trie et dispatche le courrier, 
❖ Il assure les tâches de secrétariat (frappe et mise en forme notamment), 
❖ Il participe à l’organisation des événements du club, 

Gestion du club 
❖ Il gère les inscriptions au club (cours collectifs, stages, tournois, etc), 
❖ Il gère la disponibilité des terrains, la location aux extérieurs, 
❖ Il veille au respect du règlement intérieur du club, 
❖ Il s’occupe des commandes et de leur suivi, 
❖ Il gère et suit les outils de suivi demandés (comptabilité, gestion du personnel). 

Communication 
❖ Il met à jour le site Internet du club, 
❖ Il suit les réseaux sociaux sur lesquels le club est présent, 

Partenariat 
❖ Il suit la politique de partenariat du club, 
❖ Il assure un suivi administratif et un entretien des divers partenariats du club. 

Autonomie, responsabilités, technicité 

Responsabilité 
II a une responsabilité limitée dans le cadre du budget et de l’équipement. 
Il est responsable de la bonne gestion des missions qui lui sont confiées : 

❖ Responsable de la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition, 
❖ Responsable du respect du règlement intérieur du club, 
❖ Responsable d’une présence lors d’évènement liée à l’activité du club notamment le dimanche, 
❖ Responsable de la qualité d’accueil et d’information du club, donc de son image. 

Autonomie, initiative 
Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé : 

❖ Il est force de proposition dans le cadre des missions qui lui sont données (événementiel, com,…), 
❖ Il organise son activité en fonction des directives du directeur sportif (gestion courante, réunions, 

sportif) et des membres du Comité (trésorier, RH,  Communication et Evénementiel). 

Technicité 
Il possède une bonne maîtrise des compétences liées à sa fonction d’assistant(e) de gestion : 

❖ Les connaissances informatiques, 
❖ Des qualités organisationnelles, rédactionnelles et sens de l’accueil, 
❖ Des aptitudes commerciales, 
❖ Des capacités à suivre des formations en interne (J.A.E.) 

Il est détenteur d’une qualification professionnelle lui permettant d’exercer l’activité.


