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AGREMENT JEUNESSE ET SPORTS DU 07/02/1969 n°75 5 52 

Recrutement d'un(e) Secrétaire polyvalent / polyvalente 
 
 
Description de l'offre : 
Vous travaillerez au sein du Comité Régional de la Randonnée Pédestre Nouvelle-Aquitaine où 
vous aurez comme missions : accueil téléphonique, gestion de la messagerie électronique, du 
courrier et de l'archivage. Vous gérerez les tâches administratives inhérentes à l'activité, sous la 
responsabilité de votre employeur, le président de la structure. Vous travaillerez en étroite 
collaboration avec le président de la commission formation. Avec le trésorier, vous tiendrez la 
comptabilité de l'association. 
Prise de poste en septembre. 
 
Détails: 
Lieu de travail : 33400 - TALENCE 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 28H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel de 1228.53 Euros 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) 
Formation : Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé 
Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés 
Secteur d'activité : activités de clubs de sports 
 
Pour postuler à cette offre : 
Adressez votre CV et lettre de motivation à : 
CRRP Nouvelle-Aquitaine 
Maison Régionale des Sports 
2, Avenue de l’Université – 33400 TALENCE 
 


