OFFRE D’EMPLOI DE CONSEILLER DE RUGBY TERRITORIAL

Le COMITE TERRITORIAL DE RUGBY DU LYONNAIS recrute un Conseiller de
Rugby Territorial avec qualification de Technicien du groupe 4 de la Convention
Collective Nationale du Sport.
Cet emploi basé au siège du Comité Départemental de Rugby de la LOIRE, 4 rue des
trois Meules à SAINT ETIENNE aura des domaines d’intervention dans le Comité
Territorial du Lyonnais d’une part, et dans le Comité Départemental de la LOIRE
d’autre part.
Le titulaire de ce poste travaille sous l’autorité et selon les directives du Président
du Comité de Rugby Lyonnais, ou de toute personne que celui-ci a déléguée.
Il est chargé principalement dans le Comité Départemental de la LOIRE et dans le
Comité Territorial du LYONNAIS :

o

o

o

FORMATION FEDERALE
dans la LOIRE :
Formation fédérale (préparation, animation et suivi) dans une
ou plusieurs filières
Recensement des besoins en recyclage des clubs
Bilan d’encadrement des clubs de secteur
Formation permanente des encadrements de club
Suivi et certification des stagiaires des clubs concernés
dans le Comité Territorial
Stages de certification des brevets fédéraux
Action « Jouer en sécurité »

PERFECTIONNEMENT, DETECTION et SELECTIONS
dans la LOIRE
Coordination des actions départementales de détection et de
perfectionnement
Constitution des encadrements, préparation et encadrement
des stages départementaux moins de14, 15 et 16 ans.
Encadrement sélection départementale de la LOIRE moins de
14 et 15 ans (masculin / féminin)
Organisation de la détection en vue de propositions pour les
sélections départementales moins 16, et 18 ans.
Supervision des matchs moins 16 et 18 ans en vue des
sélections

o

dans le Comité Territorial
Participation aux supervisions pour l’accession au Pôle Espoir
Participation à l’organisation et aux supervisions du TOP RAA
(U15)
Encadrement d’un stage d’été Territorial
Encadrement du CET territorial moins de 15 ans (masculin /
féminin)
Participation aux détections et aux sélections Territoriales
moins de 15 et 16 ans.
Supervision des matchs moins 16 et 18 ans en vue des
sélections départementales et régionales

PROMOTION et DEVELOPPEMENT
o

dans la LOIRE
Coordination des actions en direction du milieu scolaire
Organisation et encadrements de formation d’intervenants en école
primaire (enseignants, ETAPS ...)
Liaison avec les responsables des écoles de rugby
Accompagnement des EDR dans le processus de labellisation
Organisation de rassemblements moins de 12 ans
Aide à l’organisation du tournoi départemental
Actions de développement de la pratique jeunes féminines
Coordination des actions avec municipalités, maisons de quartier,
établissements spécialisés dans le cadre de la cohésion sociale
Relation avec responsables techniques des clubs
Liaisons avec commissions départementales scolaires et EDR
Relation avec les Institutionnels par aide de montage de projets (CNDS,
DRDJSCS…)

o

dans le Comité Territorial
Aide à l’organisation des tournois territoriaux des EDR
Liaisons avec les commissions territoriales EDR et Scolaire,
cohésion sociale et nouvelles pratiques
Préparation et encadrement des stages de formation
d’enseignants dans le cadre de Planète Ovale, Terre d’Ovalie et de
l’enseignement agricole

COORDINATION, COMMUNICATION
o

dans la LOIRE
Coordination prévue dans l’ensemble des missions précitées.
D’une manière générale responsabilité du suivi de l’ensemble des actions
Rédaction, si besoin est, d’éléments de projets
Participation aux comités directeurs du Comité Départemental

FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE
o Participation aux stages fédéraux et aux stages du secteur pour les
Conseillers de Rugby Territoriaux.
Il est fortement souhaitable que les candidats possèdent les diplômes BE2 ou DES.
Les candidats seront éventuellement convoqués pour un entretien avec un Jury
composé d’élus du Comité du Lyonnais, du Président du Comité de la LOIRE et d’un
CTS.
Merci de faire parvenir par courrier ou par courriel, une lettre de motivation et un CV
à Monsieur le Vice-Président du Comité de Rugby du Lyonnais, Daniel FALQUE,
380 Rue des frères VOISIN 69970 CHAPONNAY.

Date limite de réception des candidatures : 13 Août 2016

