
30/10/14 11:15

Page 1 sur 2http://www.jobup.ch/fr/emploi/1068392/fr/emploi/1068392/secretaire-responsable-de-projets-a-50.nogui.print

! Postuler " Favoris # Imprimer $ Transmettre      

Réf. jobup : 1068392 | Date: 29 Oct 2014

Secrétaire / responsable de projets à 50%
1004 Lausanne

PluSport Sport Handicap Suisse, propose aux personnes en situation de handicap
une vaste offre de possibilités sportives attrayantes, adaptées aux temps et aux
nécessités de chacun.
 
Nous recherchons  pour le 1  décembre 2014 ou à convenir pour notre Antenne
romande à Lausanne un/une

Secrétaire / responsable de projets à 50%
Votre mission :
En collaboration directe avec le responsable de l’Antenne romande
 

Organisation et administration de camps sportifs et modules de formation pour
moniteur

Assurer la permanence téléphonique et les services pour nos membres
individuels et nos clubs sportifs

Coopérer avec le siège à Volketswil

Collaborer aux évènements nationaux et régionaux

 
 
Votre profil :

·         Personnalité ouverte, intégrative et orientée sur les prestations de services

Vous avez une affinité particulière pour le sport
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PluSport Sport Handicap Suisse

 Monsieur Nicolas Mani
Avenue du Grey 38a
1004 Lausanne
Email: mani@plusport.ch
http://www.plusport.ch

Lieu: 1004 Lausanne
Type de contrat : Permanent50%

Autres offres de la société

Catégories d'emploi

Administration / Secrétariat / Accueil  Accueil / Secrétariat  Soins & Beauté / Sport

Sport / Fitness

$ Transmettre      

Vous êtes autonome dans la gestion de dossiers administratifs

Vous maîtrisez les logiciels de type Office (word, excel, powerpoint)

Vous communiquez aisément en français et en allemand

Vous êtes disponiblesponctuellement en soirée et weekend

 
Nous offrons un travail intéressant et très varié dans un environnement sportif.
 
Principe de PluSport : En cas de qualification égale, nous favorisons les candidats
avec handicap.
 
Veuillez adresser votre dossier de candidature complet par écrit à :
PluSport Sport Handicap Suisse
Antenne romande
Nicolas Mani
Avenue du Grey 38a
1004 Lausanne
ou mani@plusport.ch
 
 
Pour plus d’information sur notre fédération: www.plusport.ch
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