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AGENT D’ACCUEIL 

Temps partiel 
 

Description du poste 
Collaborateur (trice) chargé(e) de l’accueil, de l’ouverture/fermeture de la Ligue.  
CDI – Temps partiel 
Travail en soirées et weekend 

Pré requis 
Niveau Bac, avec connaissance du milieu associatif et de préférence du football 
Permis B - Véhiculé 

Rattachement hiérarchique direct 
D.G de la Ligue / DGA 

Localisation du poste 
Siège de la Ligue (Paris) et Centre Technique Régional (Domaine de Morfondé – Villeparisis) 

Marge d'autonomie 
Sous la responsabilité du Directeur et/ou du DGA ce (cette) collaborateur (tri ce) assure ses missions 
avec une autonomie limitée : organise et réalise son travail en référence aux procédures définies, en 
tenant compte des instructions ponctuelles données par le Directeur. 

Missions principales 
De façon général, personne de confiance, ce (cette) collaborateur (trice) est le premier interlocuteur 
des visiteurs / clubs de la Ligue. Il ou elle doit donc avoir une bonne élocution et une bonne 
présentation. 
De façon générale, outre accueillir, renseigner, orienter, ce (cette) collaborateur (trice) doit être un(e) 
facilitateur. 
  
Ses missions seront notamment : 
 

 Accueil du public 
 Mise en œuvre des cafés d’accueil  
 Ouverture / fermeture des locaux 
 Surveillance des locaux pendant le temps de présence 
 …. 
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Compétences requises ou fortes aptitudes à les acquérir 

 Bonne présentation 
 Bonne élocution 
 Rigueur  
 Discrétion et confidentialité 
 Sens du relationnel 
 Capacité à prendre de la distance par rapport à certaines situations  
 Ponctualité 

Qualités requises 

 Amabilité et courtoisie 
 Patience et diplomatie 
 Goût pour le contact humain 
 Sens du service au public 

 
 
 

 
Temps partiel annualisé – CDI  

 
 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à envoyer à : 
 

Ligue Paris Ile-de-France de Football 
5, Place de Valois 75041 Paris cedex 01 
A l’attention de la Directrice Générale 

 
Ou par mail à : direction@paris-idf.fff.fr 

 


