
Assistant.e pôle Sport - DRAJES
Ref : 2022-1023494

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
Rectorat de Mayotte
DRAJES

Localisation
DRAJES - Mamoudzou

Domaine : Animation, jeunesse et sports

Date limite de candidature : 23/10/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Non renseigné

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie C
(employé)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
En lien direct avec les collaborateurs du Sport :
- Gérer la cadence et l'échéancier des appels à projets (publication, courriers, rédaction des
arrêtés, édition des envois etc.)
- Assister les collègues dans l'instruction des dossiers de demande de subvention et vérification
des pièces 
- Assurer la permanence en l'absence de collègues qui sont en mission, en déplacement (sur le
terrain) et en congés
- Assurer les tâches administratives telles que rédactions de courriers, attestations, accusés
réceptions....
- Classement, archivage, papier et support informatique
- Mobilisation tant que de besoin auprès d'autres collaborateurs de la DRAJES pour la



constitution de dossiers préparatoires aux différents comités de pilotage (Conférence
régionale du sport, CDJSVA, GAD...)
- Suivre en lien en binôme avec l'assistance de direction et BOP Jeunesse l'exécution
budgétaire de la DRAJES

Profil recherché
Savoir-être :
Savoir travailler lien étroit avec la hiérarchie ***
Savoir travailler en équipe ***
Faire preuve de discrétion en toutes circonstances ***
Etre réactif ***
Expérience professionnelle :
Le poste peut convenir à une nouvelle orientation professionnelle à condition de présenter
une motivation solide pour s'engager sur cette mission.

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 4 Baccalauréat

Éléments de candidature
Personne à contacter 

Envoyer CV + lettre de motivation à

A propos de l'offre
Informations complémentaires

Conditions de rémunération :
Pour les titulaires : conformément au grade et échelon
Pour les titulaires comme pour les contractuels : + 40% sur rémunération brute.

Statut du poste

Vacant à partir du 01/11/2022

Métier de référence



Chargée / Chargé des d'exploitation des équipements sportifs et ludiques


