
OFFRE D’EMPLOI – CDI 
Un(e) Assistant·e administratif·ve polyvalent·e 

pour une première mise à disposition auprès de l’association Sport Pour Tous 
 

POSTULEZ AVANT LE 26 JANVIER 2022 
CV + EMAIL DE MOTIVATION (indispensable) : recrutement@geai.bzh 

 

 

 
Description du poste 

 
Au service du Conseil d’Administration dont la plupart des membres sont impliqués, il s’agira d’animer et 
dynamiser le projet associatif et de faire fonctionner l’association par la bonne prise en charge des 
dossiers administratifs et du quotidien. 
Il s’agit d’un remplacement suite au départ de la salariée actuelle. 
Les 19 autres salariés sont des animateurs techniciens, encadrants sportifs à temps partiel. 

Vous serez autonome dans la réalisation de vos 5 missions dans la limite des horaires de travail définis. 

 

Mission 1 : accueil et animation 

Accueil physique et permanence téléphonique sur les horaires d’ouverture et de permanence. 

Participation ponctuelle aux activités évènementielles. 

 

Mission 2 : Administration 

Gestion des inscriptions, suivi des adhérents et des effectifs, 

Gestion des mails et des documents « papier », 

Gestion des démarches administratives (assurances etc…), 

Gestion des partenariats (conventions et relations avec les collectivités, fédération, associations…), 

Accompagnement de la vie associative : préparation, participation partielle et suivi des AG et CA, 

Responsabilité des dossiers de demande de subvention. 

L’association Sport  Pour Tous 
Elle a pour vocation de promouvoir les activités sportives et les rendre accessibles au 
plus grand nombre sur le territoire cornouaillais. 
Dans l’esprit de l’Education Populaire, rendre le sport accessible à tous, développer le 
lien social, privilégier l’esprit sport-loisir dans un esprit de bienveillance… telles sont 
les valeurs partagées au sein de l’association depuis plus de 50 ans à Quimper. 

Aujourd’hui forte de plus de 800 adhérents, Sport Pour Tous propose une vingtaine 
d’activités grâce à 19 animateurs techniciens diplômés. Le Conseil d’Administration est 
présent et impliqué au quotidien. 

www.sport-pour-tous-quimper.fr/ 

Le GEAI29 est un groupement d’employeurs associatif. Les associations qui 
ont des besoins en temps partiel durables lui délèguent la gestion de leurs 
emplois dans un cadre juridique sécurisé, afin d’améliorer l’attractivité du 
poste, et de garantir la qualité de l’emploi au salarié : un seul employeur, un 
seul salaire, un seul contrat, la possibilité d’augmenter son temps de travail à 
moyen terme. 

Le GEAI proposera ainsi à la personne recrutée d’autres mises à disposition du 
même type dans une ou plusieurs autres associations, de façon à augmenter 
le temps de travail et éviter la routine. www.geai.bzh  

http://www.sport-pour-tous-quimper.fr/
http://www.geai.bzh/


 

Mission 3 : Accompagnement RH 

Suivi des contrats de travail, du temps de travail des animateurs, 

Accompagner les salariés sur : absences, congés, formation,… (1er niveau de réponse) 

 

Mission 4 : Gestion des locaux et des moyens matériels 

Réservation et plannings d’occupation des salles 

Gestion du matériel d’activité 

 

Mission 5 : Développement et communication 

Participation à la mise à jour du site et des réseaux sociaux 

Participation au développement de nouvelles activités. 

 

Compétences requises 
 

Savoirs 

➢ Connaître le milieu associatif (et sportif serait un plus), 

➢ Connaître les bases de la législation du travail, dans l’idéal la convention ECLAT (ex-animation) 

➢ Expérience des relations avec les collectivités (demandes de subvention, conventions) 
 
Savoir-faire 

➢ Maîtriser les logiciels et outils bureautiques (Microsoft Office), 

➢ Avoir des capacités rédactionnelles, 

➢ Accompagnement de salariés, 

➢ Développement de partenariats. 
 
Savoir-être 

➢ Vous êtes organisé·e, rigoureux·se et autonome, 

➢ Vous partagez les valeurs de la Loi 1901 et les valeurs sportives. 

➢ Dynamique et curieux·se, vous avez le sens de l’écoute et une certaine aisance relationnelle 

➢ Utile également si la crise sanitaire se poursuit : une certaine habileté à la médiation. 

 
Nous espérons des candidat·e·s avec un esprit d’initiative, de nature à chercher des solutions, et à les 

partager. Vous mobiliserez vos expériences professionnelles et/ou bénévoles réussies pour assurer 

le succès de vos missions. A votre prise de poste, vous trouverez une association au fonctionnement 

sain, avec un projet associatif 2019-2023 clair. Par Sport Pour Tous comme par le GEAI29, un parcours 

de formation vous sera proposé via l’accompagnement par les bénévoles et/ou la possibilité de 

participer aux formations de notre branche. 

 

Conditions et environnement du poste 

➢ Prise de poste courant février, bureau à la maison des associations Waldeck Rousseau de Quimper 

➢ CDI 20h à 25h hebdomadaires (à discuter), possibilité de compléter avec une autre mise à disposition 

➢ Convention ECLAT, coefficient 300 (1100 à 1400€ bruts mensuels) et reconstitution de carrière 

➢ Exceptionnellement, travail en soirée ou en WE. 
 


