
    FICHE DE POSTE USCRETEIL NATATION 

       ASSISTANT-E  ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET  

 

Structure 

 

L’association « Union sportive de Créteil natation » est une structure ayant pour objet l’organisation et le développement des 
activités natation- des bébés nageurs à la compétition en passant par les activités de loisirs, aquagym et aquabike, et la natation 
santé.  
Elle fédère plus de 1800 adhérents et 25 salariés.  
Cette association est intégrée au sein d’une union de 30 associations aux services mutualisés, l’Union sportive de Créteil. 
 
Missions 
 
Au sein de cette association, et sous la responsabilité du bureau de l’USC Natation,  l’agent administratif aura pour missions 
principales : 
 

- Suivre les plannings et des modifications susceptibles d’être apportées dans les équipes en concertation avec les 
responsables de pôle 

- Consolider et valider le calendrier des compétitions en concertation avec les éducateurs concernés 
- Rédiger les comptes rendus des réunions de l'équipe technique 
- Organiser  et mettre en œuvre des événements sportifs (Intraclubs, Fête du club, ..) 
- Assister l’équipe technique pour préparer, élaborer et organiser les stages pour les nageurs de compétition et en 

effectuer le suivi (Compte rendu du déroulement, point sportif) 
- Organiser les réunions d'information entre les parents/nageurs/entraineurs 
- Gérer les  demandes de formation et le suivi des formations 
- Gérer la base de données et veiller à la mise à jour des informations 
- Accompagner l'implication des bénévoles au sein des différentes commissions 
- Vérification des présences des salariés / adhérents 
- Mettre en place les inscriptions des adhérents et s'assurer du paiement de chaque cotisation 
- Etre présente aux inscriptions des adhérents en juin et septembre, y compris en soirées, et WE 
- Accueil physique et téléphonique des adhérents 

 
Qualités requises 
 

 Excellent relationnel et esprit d’équipe 

 Connaissance du milieu sportif ou associatif apprécié 

 Dynamique, volontaire et rigoureux 

 Bonne présentation 

 
Compétences 
 

 Maitrise des outils Microsoft (Excel, Powerpoint, word, Publisher) 

 Capacité à gérer les priorités 

 Polyvalence 

 Bonne orthographe 

 
Formation  Niveau bac 
Qualification : Technicien 3 Convention collective nationale du Sport-  
 
Poste à pourvoir ASAP et basé au siège de l’USCRETEIL (5 rue d’Estienne d’orves à CRETEIL)  
Candidatures à envoyer au Président Mr Emmanuel MEDI-EPEE: eme.uscreteil@gmail.com 
 


