
Agent Administratif pour une association sportive Basket Ball 

Offre d’emploi du : « Club de Basket Nord est toulousain basket club » 

Intitulé du poste : Agent administratif 

Type de contrat : Contrat indéterminé de 30H ou contrat Aidé sous convention collective 

du sport 

Rémunération : En fonction de CCNS 

Recrutement : Club de Basket Nord Est Toulousain 

Lieux de travail : Siege du club Chemin BELBEZE SAINT JEAN 31240 

 

Descriptif du poste : 

Nous recrutons une personne Femme, Homme qui effectuerait des taches 

administratives pour soulager les Bénévoles en places. 

Elle ou il serait placée sous l’autorité de la Présidente du CLUB 

Missions : 

 Planification des rencontres sportives de chaque week-end. 

 Correspondance avec les différents clubs. 

 Mise place des différentes taches administratives du quotidien. 

 Suivie  des dossiers avec un lien particulier avec les collectivités pour les 

demandes  de Subvention.  

Sur le développement des moyens : 

 Création de liens avec les entreprises afin de les amener à soutenir le club à 

travers divers actions.  

Communication Interne et externe :  

 Mise à jour du site internet et développement de la communication avec  

l’ensemble des licenciés. 

 

Profil demandé : 

Le candidat devra avoir une expérience professionnelle dans le monde associatif et 

posséder des compétences dans la gestion administrative 

Le candidat devra posséder des savoir faire et les connaissances suivantes : 

 Savoir travailler en équipe. Etre autonome dans son travail pour mieux 

appréhender l’organisation du club. Etre un bon communiquant. 

 Maitriser l’outil informatique Word Excel  Power point …. 

Le candidat devra posséder les aptitudes suivantes : 

 Personnes sérieuse, rigoureuse Dynamique connaissant le milieu du Basket Ball, 

ayant un bon sens du relationnel. 

 

Procédure de recrutement : 

Envoyer Une lettre de Motivation accompagné du Curriculum vitae à : 

NORD EST TOULOUSAIN BASKET CLUB 

Mairie de St JEAN 

31240 St JEAN 

Email : netsbc@orange.fr 

mailto:netsbc@orange.fr

