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Fiche de Poste 

Agent d’accueil 
 

 

La Fédération Française de Gymnastique recherche un(e) agent d’accueil 

 

 

Intitulé du poste 

Agent d’accueil 

 

 

Contexte 

La Fédération Française de Gymnastique compte 8 disciplines sportives, dont 4 olympiques, et un 

secteur loisir en plein développement, rassemble plus de 325 000 licenciés et anime un réseau de 

près de 1500 clubs. 

 

Placé(e) auprès du Pôle de l’Administration Générale, au sein du service secrétariat général 

constitué de 4 personnes, l’agent d’accueil assure l’accueil physique et téléphonique du siège 

fédéral ainsi que diverses tâches administratives et de secrétariat. 

Son rôle est essentiel car il ou elle représente la 1ère image de la Fédération pour les 

interlocuteurs. 

 

 

Missions 

Sous l’autorité de la responsable du secrétariat général, il ou elle est amené(e) à :  

• Gérer l’accueil physique et téléphonique du siège fédéral 

• Gérer le courrier et les mails entrants (ouverture, tri, transmission, réponse le cas échéant) 

• Mettre à jour les bases de données  

• Gérer les déplacements et séjours des élus liés aux réunions institutionnelles  

• Enregistrer et transmettre les déclarations d’accident 

• Gérer les abonnements, souscriptions d’assurances, etc… 

• Participer au suivi de factures   

• et toutes autres missions en lien avec les activités des différents pôles de la FFGym 

 

 

Compétences requises 

• Maîtriser les techniques d’accueil téléphonique multilignes et de la prise de message 

• Maîtriser les techniques d’accueil physique des personnes 

• Maîtriser les outils informatiques de base (Office 365, Outlook, Word, Excel) 
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• Savoir gérer plusieurs tâches simultanément 

• Savoir travailler en équipe et s’adapter  

• Bonne présentation  

• Sens de la communication 

• Maîtriser l’anglais de base 

• Savoir rendre compte de ses activités 

• Sens de l’écoute et du service client 

• Rigueur/Fiabilité 

• Discrétion/Sens de la confidentialité 

• Aptitude à porter les valeurs de la FFGym 

 
 
Expérience : 

De formation de type Bac avec une expérience de 2 ans réussie 

Connaissance du milieu associatif sportif, et particulièrement gymnique, serait un plus 

Appétence pour les nouveaux outils et systèmes informatiques fortement souhaitée 

 

 

Statut et rémunération 

Poste en CDI temps plein 

Statut non cadre, rémunération en fonction de l’expérience et du profil. 

Le poste est à pourvoir au plus tôt, il est basé au siège social de la FFG, 7 ter Cour des Petites 

Ecuries à Paris (10ème Arr.) 

 

 

Candidature  

Les candidatures sont à envoyer à recrutement@ffgym.fr comprenant un CV, une lettre de 

motivation et prétentions salariales, au plus tard le 29 novembre 2019. 
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