FICHE DE POSTE ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF (VE)

Établissement : CREPS DE BORDEAUX
Implantation géographique (adresse, ville, code postal) : 653, cours de la Libération – 33405 TALENCE Cedex

Corps/Grade

Poste occupé :

catégorie C - adjointe
administrative

ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF (VE) AU DEPARTEMENT HAUT NIVEAU (DHN)
Date de prise de poste : 01/09/2022
Nombre de personnes encadrées :

dont A :

B:

C:

NBI – préciser le nombre de points :
Régime indemnitaire (RIFSEEP-Groupe de fonctions IFSE-) : Groupe 2
Dominante de la fonction
management, pilotage
et contrôle (M.P.C.)

systèmes et réseaux
d’information et de
communication (S.i.C.)

ressources humaines
(R.H.U.)

affaires juridiques
(A.J.U.)

(C.O.E.)

études et évaluation des
politiques publiques E.P.)

gestion budgétaire,
finances et comptable
G.B.F.)

logistique immobilière,
technique et de services
(L.O.G.)

▪

administration générale
(A.G.E.)
communication - édition

santé-social (S.S.0)

bibliothèques,
documentation, archives et
musées (B.D.A.)

Environnement de l’emploi : Description de la structure, du pôle et/ou de la direction/division
Le CREPS de Bordeaux est un « Etablissement Public Local de Formation » (EPLF) dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation
populaire.
Le(la) secrétaire administratif (ve) travaille au sein du DHN.
Il (elle) est placé(e) sous l’autorité du directeur de l’établissement et sous la coordination fonctionnelle du responsable du DHN.
Missions du poste :
Le DHN a pour mission de permettre aux sportifs des structures des « Projets de Performance Fédéraux » (PPF) de réussir leur projet de vie : sportif
(atteindre le plus haut niveau dans leur discipline sportive), de formation (scolaire, universitaire ou professionnelle) et citoyen.
L’agent(e) a pour mission d’assister le responsable du DHN et les coordonnateurs des différentes missions du département :
▪
▪
▪

Mission d’accompagnement à la Performance (MAP)
Mission d’Accompagnement à la Formation (MAF)
Vie Quotidienne et Internats.

L’agent aura comme mission également de créer du lien et de la fluidité avec le service Accueil Maintenance et Programmation (AMP).
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Accueillir et informer les publics
Traiter et suivre les dossiers de candidature des sportifs en ligne
Préparer et suivre les conventions et les avenants des pôles
Préparer les dossiers d’astreinte (week-end et vacances scolaires)
Facturer les diverses prestations relatives au haut niveau
Classer les archives
Gérer les cartes magnétiques de restauration et les clés électroniques pour les sportifs
Elaborer et suivre les décisions d’engagement des vacataires en lien avec les services financiers
Participer aux réunions hebdomadaires du haut niveau et du service AMP.

→
→
→
→
→

Qualités requises :
Sens du service public : niveau Maîtrise
Goût du contact et du travail en équipe : niveau Maîtrise
Réactivité, capacité d’adaptation : niveau Maîtrise
Disponibilité : niveau Maîtrise
Discrétion : niveau Expert
Esprit d’initiative : niveau Maîtrise

Contraintes particulières : Déplacements et disponibilité soirs et exceptionnellement le week-end.

Le

Validation de l’autorité hiérarchique : LATASTE Bernard, Responsable du Département Haut Niveau

A

Signature de l’agent :

Le

Expert

X

Etre à l’écoute des accompagnateurs du projet du sportif (entraîneurs, parents…)
Rédiger des synthèses, des comptes rendus
Utiliser des logiciels de bureautiques et des technologies (internet + intranet)
Utiliser l’outil de suivi des sportifs : le « Portail de Suivi Quotidien des Sportifs » (PSQS)
Sens de l’organisation et de la priorisation des tâches

A

Maîtrise

X

Expert

Savoir-faire :

X

Maîtrise

→ Connaissance du champ et des cœurs de métiers « Jeunesse et Sports »
→ Connaissance de l’environnement et des problématiques du sport en général, du sport
de haut niveau en particulier (acteurs, contexte réglementaire et législatif)
→ Connaissance du CREPS et du réseau « Grand INSEP »

Pratique

Savoirs :

Pratique

Compétences professionnelles :

X
X
X
X
X

