
          

 
 

L’Union Nationale et Indépendante des Professionnels Administratifs et Assimilés du Rugby (UNIPAAR)  a pour 

vocation de représenter et défendre les salariés administratifs et professions assimilées (hors sportifs) intervenant 

dans le milieu du Rugby (association, société, fonds de dotation, boutique, organisme de formation, etc.). 

Second regroupement de salariés administratifs assimilés créés dans le sport, nous bénéficions de l’expérience 

du Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football (SNAAF) pour accompagner notre 

développement.  

Affiliée à la CFDT, l’UNIPAAR participe, notamment, à la négociation de la Convention Collective Nationale du 

Sport (CCNS). 

Nous recrutons un(e) responsable en contrat d’apprentissage, directement rattaché(e) au Bureau de 

l’UNIPAAR, et dont les trois principales missions sont : 

- Développement du regroupement, 

o Assurer le bon fonctionnement de l’UNIPAAR : Bureau, Comité Directeur, Assemblée Générale, 

o Contribuer à créer et développer les services aux adhérents, 

o Contribuer à la gestion de la structure, 

- Accompagnement des adhérents, 

o Conseils personnalisés en droit du travail, 

o Rédaction de note(s) d’information, 

o Suivi des contentieux en relation avec l’avocate du Syndicat, 

o Accompagnement des élus du personnel (CSE), 

- Veille juridique et sociale. 

Les interlocuteurs du poste : Bureau, Comité Directeur, Adhérents, TECH XV et les autres regroupements du 

rugby, SNAAF, CFDT, Avocate de l’UNIPAAR (liste non exhaustive). 

Compétences recherchées 

- Maîtrise du droit du travail/droit social,  

- Bonne connaissance du droit du sport (notamment droit social appliqué au sport) serait un plus. 

- Connaissances en ressources humaines, 

- Maîtrise des outils informatiques, 

- Permis de conduire B (déplacements). 

Qualités recherchées 

- Rigueur, réactivité, dynamisme, 

- Esprit d’analyse, de synthèse et capacités rédactionnelles, 

- Empathie et excellent relationnel, 

- Capacités de travailler en équipe et d’animer un réseau. 

Disponibilité : Août/Septembre 2020 

Lieu : Paris (19), déplacements à prévoir (France) 

Merci d’adresser vos candidatures à Marion Salvaudon, marion.salvaudon@unipaar.fr. 

Offre d’emploi 

Responsable – Contrat d’apprentissage 
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