
RECRUTEMENT D’UN ASSISTANT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF REGIONAL H/F 

 

Dans son développement, La Ligue Régionale de Tir Dauphiné-Savoie recrute un cadre technique, comme assistant 
technique et administratif régional.  

En effet, avec près de 13000 Licenciés et 80 clubs, La Ligue Régionale recherche à étendre ses compétences dans la 
pratique du tir sportif, en loisir et en compétition. 

 

Sous l’autorité du Président de Ligue : 

Missions Administratives : 

- En doublon avec notre personnel administratif déjà en poste, toutes les missions liées à notre activité au 
siège social de la Ligue. 

- Remplacement du poste de secrétaire administrative lors de toute absence, congés… 
- Gestion des subventions CNDS, Conseil Régional… 

Missions techniques : 

o ENTRAINEMENT  
§ En appui du REL, mise en place, animations et suivi des stages annuels : Espoirs, Ecole de tir, 

Adultes… 
o FORMATION 

§ En appui du RFL, gestion administrative et formations : animateurs, initiateurs, CAC… avec 
nos formateurs en place. 

§ En appui du RRA, gestion administrative et formations des arbitres, recyclages 
o GESTION SPORTIVE 

§ Gestion administrative et logistique de tous les matchs de la ligue avec la secrétaire : 
o  préparation des plans de tirs, 
o  convocation des tireurs /arbitres,   
o préparation global du championnats pour le site,  
o gestion du matériel GS sur site ,   
o points de qualification/quota… 

o DEVELOPPEMENT 
§ Soutien aux Clubs, Comités Départementaux 
§ Promotion et développement de notre sport, de nos diverses disciplines afin d’accroitre les 

adhérents et les compétiteurs dans nos 5 départements 

Contrat : 

- CDI de 28 ou 35 heures avec période d’essai  
- Rémunération annuelle (35 h) : 1900 € à 2300 € brut selon profil  
- Groupe 3 de la convention collective du sport 
- DEJEPS ou équivalent ( BEES2) exigé 
- Permis B + véhicule exigé 
- Bonne maîtrise informatique : Word, Excel 
- Lieux de travail : 

o Siège social de la Ligue (mini 2 jours /semaine) 
o Secteur géographique de la Ligue  
o Télétravail 

 


