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POSTE A POURVOIR 
            Corbas le 15/02/2023 

 
Suite au départ en retraite de la secrétaire qui assurait le poste, le Club de Vol à Voile du Lyonnais, CVVL, 
recrute un assistant/(e) à mi-temps pour assurer plusieurs missions au sein du club. 
 
Les diverses activités du club peuvent être consultées sur le site www.cvvl.fr 
 
En étroite collaboration avec les Membres du Comité Directeur et du Chef Pilote, l’assistant(/e) du club 
assure les missions suivantes : 
 
Missions 
 
Accueil : accueil visiteurs et membres de l'association : Renseignements, ventes et prises de rendez-vous. 
Secrétariat : gestion du courrier, mails, téléphone et messagerie, bureautique, classement et archivage. 
Gestion & Compatibilité :  suivi administratif, gestion des inscriptions, remise des chèques en banque, 
facturation clients et fournisseurs, archivage des factures. 
Divers : participation à l’organisation d’événements, supervision de l'entretien des locaux par les membres. 
 
Profil 
Dynamique, communicant/(e), rigoureux/(se), organisé/(e), fiable et autonome, c’est une personne avec un 
minimum d’expérience et aimant le contact qui saura s’épanouir et évoluer au sein de notre sympathique 
microcosme. 
 
Horaires 
Les horaires de présence dans les locaux du CVVL sont du Mardi au Vendredi (13H-16H) et Samedi (10h-
12H, 13H-17h). 
Par la suite, ils pourront être aménagés, permettant d’adapter la présence aux nécessités de l’activité du club 
(faible de fin Octobre à début-Février, forte durant l’été). 
 
Contrat 
Contrat à durée déterminée de 18 mois – URGENT, à pourvoir immédiatement. 
Ce contrat devrait se prolonger par un CDI si les deux parties sont satisfaites de cette première période de 
collaboration. 
 
Rémunération et avantages 
Salaire mensuel brut = 975€ 
Possibilité de mutuelle santé (modalités à convenir)  
Possibilité de télétravail en basse saison (modalités à convenir) 
 
Réponses 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à tmonegat@metisports.com 
 

 


