
 

FICHE DE POSTE 
 

 Catégorie : cadre        Classification CCNS : groupe 6 ou 7 

 

Il/Elle possède une qualification ou une expérience professionnelle lui permettant d’exercer les 

missions d’encadrement et de management. 

Il/Elle joue un rôle essentiel dans la mise en place de la stratégie du Comité. Il/elle est en lien direct 
avec la Présidente. 

 

FINALITÉS DE LA FONCTION 

       Le/la directeur/trice administratif/ve, sous l’autorité de la Présidente, est : 

• Responsable de la mise en œuvre de la politique du Comité et de la coordination 

administrative, financière et des ressources humaines. 

• Référent(e) auprès des organes de direction, il/elle est aussi chargé(e) des dossiers 

institutionnels et des grands évènements. 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
Missions liées aux domaines de direction confiés : 

 

Gestion administrative et financière : 

• Assurer le secrétariat de la Présidente. 

• Gérer l’administratif du Comité (relation avec les clubs, les institutionnels, l’IDF et la FFT). 

• Superviser la communication interne et externe. 

• En charge des réunions de Bureau, Comité de direction, Assemblées Générales. 

• En charge des ressources humaines (emplois du temps, formations, salaires). 

• Rechercher des financements et monter des dossiers de subventions. 

• Relation avec le CTR et son équipe. 
 

Gestion des installations et du matériel : 

• Suivre la gestion et l’entretien des centres de comité. 

• Assurer le suivi de tous les contrats en cours (conventions avec la Ville de Paris, 

fournisseurs…). 

• Faire respecter les règles de fonctionnement et la conformité des installations. 
 

Développement : 

• Mettre en œuvre les orientations stratégiques pour le développement de la pratique sur notre 

territoire. 

• Faire appliquer les directives IDF et FFT. 

• Suivre les partenariats. 

• Gérer les places de Roland-Garros et de Bercy. 
 

RESPONSABILITÉS 

Il/Elle répond de la qualité du fonctionnement général et plus particulièrement : 
 

• Communication générale du Comité. 

• Gestion des ressources humaines de son équipe (suivi CCNS et application). 

• Missions de représentation auprès des partenaires institutionnels et financeurs. 

• Gestion des ressources financières dont il a la charge. 

• En charge des relations avec les clubs et de la réponse à leurs attentes. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Autonomie, rigueur, disponibilité (réunions en soirée ou week-end), capacité d’anticipation et  

bonnes qualités rédactionnelles. 

Connaissance du tennis et expérience souhaitée en milieu associatif. 

 

RECRUTEMENT 
CV et lettre de motivation à envoyer à Annick RIZZOLI (annick.rizzoli@fft.fr) et Marie-Annick PAVIOT 

(marie-annick.paviot@fft.fr). 

Prise de poste souhaitée : 01/10/2022. 

DIRECTRICE/TEUR ADMINISTRATIVE/TIF   
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