
FICHE DE MISSION ASSISTANT MANAGER ASSOCIATION RCME 
 

 
1. Support dans la gestion des effectifs (mutation, affiliation, ré affiliation, 

double licence) en rapport avec l’assistante administrative et de gestion et 
des responsables d’équipes 
 

 2h par semaine 
 

2. Organisation des déplacements en lien avec l’assistante administrative et 
de gestion, la responsable transport et les responsables d’équipes 

 
 Les lundis matin (2 heures) pour l’organisation des déplacements sur les semaines 

suivantes et retour sur les derniers déplacements, le mardi matin pour la validation 
des transports du we qui arrive, communication aux groupes concernés des détails 
du déplacement 

 
3. Organisation de la logistique semaine et match à domicile des équipes du 

pôle (réservations des terrains, des vestiaires, repas d’avants matchs, 
collations d’après matchs, couleurs de maillots, arbitres etc) en lien avec la 
mairie, les responsables d’équipes et le manager sportif 
 

 Les lundis matin, 2h, mail à envoyer à la mairie avec un document support 
récapitulatif de tous les besoins du we. 

 
4. Organisation de la logistique matchs à l’extérieurs des équipes du pôle 

(transport, rdv, leur des matchs, restauration, matériel para 
pharmaceutique, couleur maillots) en lien avec la responsable transport, la 
responsable logistique et restauration et le manager sportif 
 

 2 h en début de semaine avec la responsable transport, 2h mercredi ou jeudi avec la 
responsable logistique et restauration  

 
5. Organisation des stages (financier, logistique) en lien avec les responsables 

d’équipes 
 
 Faire un point hebdomadaire (2h) avec les responsables de catégorie sur les besoins 

logistiques, dates … 
 

6. Soutien logistique et administratif aux détections de l’UDPI 
 
 Faire un point mensuel avec les responsables de l’UDPI, puis présence lors des 

journées de détection (1h/semaine) 
 

7. Suivi comptable des budgets PFO en lien avec les responsables des pôles, le 
responsable financier et le manager sportif 

 
 Suivi du budget transport et restauration des équipes du pôle (1h/semaine) 

 
 
 



FICHE DE MISSION ASSISTANT MANAGER ASSOCIATION RCME 
 

8. Suivi comptable du budget mutation (entrants et sortants) 
 
 Bilan financier à avoir tous les 15 jours avec les responsables des pôles, la 

responsable des mutations à la ligue Île de France (1h) 
 

9. Gestion, approvisionnement et distribution des dotations équipes, 
administratifs et entraîneurs  

 
 2h/semaine pour les besoins du moment, prévisionnel à mettre en place pour la 

saison suivante (tailles, besoins, budget prévisionnel) 
 

10. Mise en place, gestion (logistique et financière) et organisation de 
séminaires (Brevets Fédéraux, séminaire club, séminaires d’entreprises...) 
 

 4h/semaine, anticipation des besoins (créneaux terrains, nombre de vestiaires, 
matériel nécessaire, horaires, heure des repas, nombre de personnes etc…) 

 
11. Elaboration et suivi du budget (prévisionnel, compte charge) en lien avec le 

manager sportif, le responsable financier du pôle et l’élu en charge du pôle 
 
 2h/ semaine  

 
12. Communication à travers les différents canaux (Mail, Exaduo, newsletter 

club) de l’avancement des travaux (matchs, séminaires, projets, résultats) 
 
 3h/semaine  

 
 

13. Proposition, création et mise en place d’événements dans le but 
d’améliorer le quotidien des équipes, des staffs et des pôles 

 
 4h/semaine  

 
14. Réponses mails, productions et fiches d’activité  

 
 5h/semaine 

 
15. Participation du bureau et Codir sur demande du président 

 


