
 

 

Guy DUSSEAUX 

Président de la Ligue     

 

 

Grand Quevilly, le 16 août 2017 

 

 

La Ligue de Normandie de Tennis de Table recherche un/une : 

SECRETAIRE POLYVALENT(E) 

 

 

Au sein du Pôle Administratif et Sportif,  il ou elle participera à la gestion quotidienne de l’activité administrative 

et comptable de la Ligue de Normandie de Tennis de Table, qui compte plus de 300 clubs et près de 13 000 

licenciés.  

 

- Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2017 

- Contrat de Travail en CDI, ou contrat aidé selon les profils 

- Base de 17.5 heures hebdomadaires, négociable 

- Fiche de poste complète ci-après  

  

Les candidatures, qui comprendront au minimum une lettre de motivation et un curriculum vitae, sont à 

adresser de manière impersonnelle à l’attention du Président, par voie postale,  7B avenue Franklin Roosevelt, 

76120 Grand Quevilly  ou électronique, dusseaux.guy@orange.fr, dans les meilleurs délais.  

 

Pour plus d’informations, contacter M. Guy DUSSEAUX, Président de la Ligue de Normandie de Table 

 

  

  

 

 

 



 

 

FICHE DE POSTE 

SECRETAIRE POLYVALENT(E) 

 

 

Missions principales  

 Accueil téléphonique 

- Ouverture,  affectation et traitement du courrier, gestion des courriels 

- Réception des appels et transmission ou réponse selon les cas 

-  Assure la permanence du service  

 Activités classiques de secrétariat  

- Rédaction de correspondances, réponses aux courriels généraux 

- Archivage, photocopies 

- Gestion administrative des licenciés et des clubs 

- Mise à jour des bases de données et des fichiers 

- Prise de notes lors des réunions, collecte d’informations 

- Gestion des fournitures, réservation des salles  

 Comptabilité 

- Connaissances comptables appréciées  

 Compétences  

- Maitrise des outils de bureautique (traitement de texte, tableurs, internet, etc.) 

- Connaissance du milieu associatif 

- Rigueur, autonomie, sens du contact, capacité à travailler en équipe et à rendre des comptes, dynamisme, 

disponibilité, ponctualité  

 Contexte   

- Travail sur la base d’un CDI à temps partiel (17.5 h) à partir du 1er septembre 2017   

- Rémunération selon le groupe 2 ou 3 de la CCNS, en fonction du profil et de l’expérience  

- Horaires et périodes de travail : horaires de bureau (sauf manifestations exceptionnelles), autonomie 

relative dans la gestion du temps et dans le respect des missions imparties 

- Lieu de travail principal : Siège de la LNTT 7B Avenue Franklin Roosevelt 76120 GRAND QUEVILLY 

- Connaissances dans le domaine de la comptabilité appréciées 

- Travail effectué sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Secrétaire Général 

   


