OFFRE D’EMPLOI DE CONSEILLER DE RUGBY TERRITORIAL
DEVELOPEMENT RUGBY FEMININ / RUGBY POUR TOUS

Le COMITE TERRITORIAL DE RUGBY DU LYONNAIS recrute un Conseiller de
Rugby Territorial Développement Rugby Féminin / Rugby Pour Tous avec
qualification de Technicien du groupe 4 de la Convention Collective Nationale du
Sport.
Cet emploi est basé au siège du Comité territorial de Rugby du Lyonnais, 380 Rue
des frères Voisin 69970 CHAPONNAY.
Le titulaire de ce poste travaille sous l’autorité et selon les directives du Président du
Comité de Rugby du Lyonnais, ou de toute personne que celui-ci a délégué.
Il sera principalement chargé :
De coordonner, d’animer et de développer les actions de Cohésion
Sociale définies par la FFR
+ Recenser sur le territoire d’exercice les projets et/ou actions de ce type,
+ Créer avec les Conseillers techniques une liste de personnes ressources sur
l’ensemble du territoire et animer pédagogiquement cette équipe,
+ Renforcer la liaison avec les clubs pour développer et accompagner les projets,
+ Coordonner et animer son réseau
-

- De coordonner, d’animer et de développer le rugby féminin sur le
territoire
+ Coordonner toutes les actions de promotion et développement de la pratique
féminine dans les clubs, dans les établissements scolaires du secondaire et dans
l’enseignement supérieur,
+ Préparer et encadrer les actions de perfectionnement pour les licenciées fédérales
et les joueuses pratiquant en AS scolaires,
+ Participer au CET M15,
+ Encadrer les sélections féminines du CRL
- De former
+ Organiser et encadrer la formation des intervenants et/ou des éducateurs,
+ Organiser l’information et encadrer la formation à l’intention des clubs susceptibles
d’accueillir des jeunes licenciés,
+ Encadrer un centre de formation aux brevets fédéraux

- D’assurer un encadrement sportif
L’encadrement sportif de cet animateur-coordonnateur permanent de l’Equipe
Technique consistera à assurer des interventions ponctuelles ou encadrer des cycles
en totalité à destination de publics ciblés plus particulièrement dans cette opération :
- maisons d’arrêt,
- structures accueillant des publics dépendant de la PJJ ou du secteur habilité,
- établissements accueillant des jeunes handicapés dans le cadre de
structures adaptées
- De se former (FPC)
Le comité permettra à ce conseiller territorial de bénéficier d’une formation continue :
- séances de formation destinées à acquérir des compétences
complémentaires dans la connaissance et l’encadrement des publics concernés par
la cohésion sociale générée par d’autres structures (PJJ, pôle ressource MJS …),
- de mises en situation dans le cadre du comité du Lyonnais permettant
d’augmenter les compétences en ce qui concerne l’activité rugby (sélections,
stages),
- des formations pour développer et acquérir de nouvelles compétences

Merci de bien vouloir adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail
à l’adresse suivante : thomas.baconnier@rugbylyonnais.fr
Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 13 Août 2016

