
 

 

 

 

Profil de poste 
- 

Assistant administratif ou assistante administrative 
 

 

Direction : Secrétariat général 
Date de vacance de poste : dès que possible  
Adresse : 8, rue Auber – 75009 PARIS 
 
 
L’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est, depuis 2006, une autorité publique 
indépendante française chargée de lutter contre le dopage. Elle a une mission de conseil, de 
prévention, de contrôle, de réglementation et de sanction. Elle contribue à la coopération 
internationale anti-dopage. 
 
Tout sportif, amateur ou professionnel, quelle que soit la discipline qu’il pratique, est soumis à la 
règlementation antidopage et peut faire l’objet d’un contrôle, dès lors qu’il participe à des 
compétitions ou à des entraînements préparant à celles-ci. Qu’il s’agisse de la collecte des échantillons, 
de la délivrance des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques, de la conduite de ses enquêtes 
ou du traitement des affaires disciplinaires, l’AFLD exerce les missions et les pouvoirs qui sont les siens 
en toute indépendance, avec objectivité et neutralité. 
 

1° – Contexte du poste et relations fonctionnelles 

Ce poste d’assistant administratif ou d’assistante administrative est rattaché au secrétariat général de 
l’Agence et a vocation à collaborer avec l’ensemble des composantes de l’Agence :  

- Les entités support du secrétariat général (secrétaire général et secrétaires générales 
adjointes, service de l’administration générale, mission des systèmes d’information et mission 
communication) ; 

- Les départements opérationnels (contrôles, affaires juridiques et institutionnelles, enquêtes 
et renseignement, éducation et prévention). 

Son rôle est de participer à la fluidification et à l’organisation du fonctionnement quotidien. 

2° – Activités principales du poste 

1.- Missions transversales réalisées en interface avec les autres assistants de l’Agence. 

- En tant que référent ou référente, prise en charge des activités communes :  

 Assurer l’accueil physique (visiteurs, prestataires, livraisons, gestion des accès dont 
portail) ; 

 Prendre en charge les appels au standard de l’Agence pour le secrétariat général, apporter 
une réponse de premier niveau et les répartir, le cas échéant, auprès des personnes 
ressources ; 

 Enregistrer et traiter tout le courrier entrant et le courrier sortant produit par le secrétariat 
général, numériser et archiver tous les documents associés ; 



 

 

 Gérer la réception et la ventilation des communications reçues via la boîte courriels 
info@afld.fr ; 

 Organiser les déplacements nationaux et internationaux dans le cadre des missions des 
agents du secrétariat général : ordres de mission, réservation transports et logement ; 

- En tant que suppléant ou suppléante : 

 Participer au processus administratif de demande des autorisations à des fins d’usage 
thérapeutique ; 

 Organiser et préparer les séances du collège ; 
 Assurer le suivi administratif des procédures disciplinaires ; 
 Assurer le suivi administratif du pool d’éducateurs gérés par le département de l’éducation 

et de la prévention ; 
 Assumer des missions ponctuelles en soutien des départements opérationnels. 

 
2. - Mission pour le compte du secrétariat général 

 
 Mobiliser les référents achats pour recueillir les besoins et passer des commandes pour les 

moyens généraux de l’Agence (achat de fournitures…) ; 
 Recueillir les besoins en logistique interne dans le fonctionnement quotidien et planifier 

les prestations (archivage, maintenance, prestations périodiques ou ponctuelles…) 
 Participer à la facturation des prestations par l’Agence en réalisant les pré-factures 

comptables ; 
 Assurer le secrétariat du comité d’orientation scientifique (COS) qui se réunit une à deux 

fois par an : suivi administratif et budgétaire des projets de recherche financés par le COS, 
préparation des réunions (invitations des membres, réservations des transports et 
hébergements, logistique…) 

 

3° – Profil du candidat 

De formation supérieure (niveau Bac +2 a minima), le ou la candidat(e) : 

- dispose d’une expérience solide dans les fonctions d’assistant(e) ;  
 

- doit faire preuve de curiosité, d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, de qualités de 
rigueur, d’autonomie, d’initiative, de proactivité et d’un sens prononcé de l’organisation et des 
priorités, ainsi que d’une aisance d’expression, tant à l’écrit qu’à l’oral ; 
 

-  sait faire preuve de capacités relationnelles et d’un sens de la diplomatie ; 
 

- dispose d’aptitude à travailler en équipe et en transversalité ; 
 

- doit faire preuve de discrétion et de disponibilité ; 
 

- doit justifier d’une bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack Office : Excel, Word, 
PowerPoint)  
 

- d’un bon niveau d’anglais, à l’écrit comme à l’oral (niveau B1) 

Le poste est à pourvoir par un fonctionnaire de catégorie B, sur la base d’un détachement, ou par un 
contractuel sur la base d’un contrat de droit public dont la durée est à déterminer.  



 

 

Les missions peuvent être exercées en télétravail à raison de deux jours par semaine maximum et 
sous réserve des nécessités de service.   

Merci de soumettre votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 21 novembre 2022 :  
 

Agence française de lutte contre le dopage 
Secrétariat général 

Service de l’administration générale 
8 rue Auber 

 75009 PARIS 
 

ou  

par courriel: recrutement@afld.fr 


