CDD - Adjoint de Pôle Espoirs (H/F)

Dans le cadre de la poursuite du renforcement de la filière d’accès haut niveau, le Comité de Rugby
du Limousin recherche pour le Pôle Espoirs d’Ussel un adjoint de Pôle Espoirs, classification
technicien groupe 3 de la CCNS, en contrat à durée déterminée du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018

Mission :
Rattaché au Président du Comité de Rugby du Limousin, sous la direction fonctionnelle du
Professeur-Manager de Pôle et de la Direction Sportive de la Fédération Française de Rugby, vous
aurez pour missions principales de :
-

Participer à la construction et à la planification du projet d’entrainement & du plan de
préparation physique

-

Mettre en œuvre le projet d’entrainement, le plan de préparation physique et conduire les
séances

-

Analyser la performance et évaluer les progrès du joueur

-

Rendre compte de son activité auprès de la direction sportive

-

Accompagner le joueur dans son projet de vie (sportif, scolaire et citoyen)

Profil recherché :
Diplômé d’une licence STAPS (ou équivalent), d’un DEJEPS Rugby et du PSC1, vous connaissez les
exigences du haut niveau jeunes. Vous vous appuyez ainsi sur une expérience d’encadrement de
sélections régionales ou d’équipes de clubs Gaudermen, Alamercery ou Crabos ou avez-vous-même
participé à ces compétitions en tant que joueur.
Vous avez également développé des compétences en matière de préparation physique.
Votre pédagogie, votre sens de l’organisation et votre excellent relationnel seront des gages de
réussite pour cette mission.

Le poste est basé à Ussel, au lycée Bernart de Ventadour, la mission nécessitant des déplacements
fréquents, y compris parfois les week-ends.

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser au plus tard le 23
juin 2017 à l’adresse mail suivante : 3016d@ffr.fr en mettant en copie Monsieur Jean-Jacques
GOURDY, Président du Comité de Rugby du Limousin (Jean-Jacques.gourdy@ffr.fr).

