
 

 

SECRETAIRE ADMINISTRATIF – COLLABORATEUR SPORTIF H/F 
 
L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) est la fédération française de sport scolaire du second degré. 
Multisports, elle est ouverte à tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés à travers les associations sportives 
(AS). L'animation est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive. 
Grâce à son statut d’association loi de 1901 et à son réseau d’enseignants d’éducation physique et sportive, l’UNSS 
organise tout au long de l’année scolaire des rencontres sportives réservées aux élèves des collèges et lycées. 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Sous la responsabilité fonctionnelle du Directeur du Service Régional/ du Service Départemental, le secrétaire 

administratif aura pour missions principales le secrétariat, le suivi des dossiers sportifs, la préparation administrative 

et logistique des manifestations sportives. Il/elle pourra contribuer à la mise en œuvre des rencontres sportives via 

le logiciel OPUSS de l’UNSS.  

Il/elle organisera pour le directeur de service le traitement et la circulation de l’information, des documents et des 

communications téléphoniques, la préparation et les compte-rendu de réunions. 

 

Lieu de travail : UNSS LYON - Lycée Marcel Sembat – 20 bd Marcel Sembat – 69200 VENISSIEUX – 04 78 97 22 

22 // 06 78 65 36 84 

 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 

 Assurer les tâches de secrétariat courantes. 

 Assurer l’accueil téléphonique et physique. 

 Assurer la frappe et la mise en forme de documents (courriers, notes, rapports, circulaires, comptes 

rendus, invitations). 

 Gérer la préparation et suivi de dossiers sportifs. 

 Assurer la gestion du site Opuss (Suivi des AS, affiliations, licenciés, Jeunes officiels, …) et assistance 

aux AS et aux coordonnateurs de district. 

 Coordonner la préparation et logistique des compétitions sportives scolaires en support du directeur de 

service 

 Se déplacer de façon ponctuelle sur les lieux de compétitions/rencontres/formations/réunions en fonction 

des besoins du service. 

 Assurer la commande et la gestion des récompenses (médailles, goodies…) 

 

 

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE REQUIS 

 

Savoir-faire : 
o Excellente maitrise du pack office 
o Maitrise des outils informatiques et logiciels de bureautique (outlook/Teams, Zoom, fichiers 

partagés, CANVA) 
o Capacité rédactionnelle 

Savoir-être : 
o Organisation et rigueur 
o Curiosité 
o Sens de l'écoute et de la communication 
o Qualités relationnelles et diplomatie 
o Disponibilité 
o Capacité d'adaptation et d’anticipation 
o Autonomie 



 

o Réactivité 
o Force de proposition et de conviction 
o Goût pour le travail en équipe et l’évènementiel sportif 

 

INTITULÉ DU POSTE 

Poste : Secrétaire administratif H/F 

Statut : Selon expérience (Employé / Technicien) 

Type de contrat de travail : CDI 

Temps de travail : 30h (1260h sur une base annualisée de 42 semaines) 

Salaire : selon profil et selon les dispositions de la Convention d’entreprise de l’UNSS 

 

Avantages en nature : mutuelle obligatoire. 
 

 


