12 septembre 2018

CDI – CONSEILLER TECHNIQUE DE LIGUE (H/F)
Dans le cadre du développement de la Fédération Française de Rugby et pour favoriser l’accompagnement des
régions, de nos clubs et pratiquants, nous recherchons :

Des Conseiller(e)s techniques de Ligue H/F - en contrat à durée indéterminée,
rattachés(es) au siège de la FFR à Marcoussis (91).
Référence
Nbre postes
Nom de la ligue

Périmètre ligue

indiquée sur
vacants
candidature

Ligue

AURA

Ligue

1

AURA

CENTRE VAL DE LOIRE

1

CENTRE

Ligue

GRAND EST

1

EST

Ligue

ILE DE FRANCE

1

IDF

Ligue

OCCITANIE

09/11/31

1

OCCITANIE

Ligue

PACA

04/05/13/84
06/83

2

PACA 1

Pacifique

3

Supra Ligue

DOM TOM

38/73/74

PACA 2
DOM TOM 1

Indien

DOM TOM 2

Caraïbe

DOM TOM 3

PROCESS DE RECRUTEMENT
La période pour postuler est fixée jusqu’au 26 septembre 2018.
Les entretiens auront lieu à Marcoussis, en individuel, dans le cadre d’une commission de recrutement
comprenant des représentants Fédération/Ligue/Fédéral.
La prise de poste est souhaitée début Novembre 2018.

Missions :
Directement rattaché(e) au Directeur (h/f) Technique de Ligue, votre mission consiste à coordonner la politique
sportive au plan régional. Vous encadrez une équipe de Conseillers techniques de Club (entre 2 à 8 personnes,
suivant la ligue).

12 septembre 2018
Vous aurez notamment pour missions de :

-

Promouvoir et communiquer le projet sportif fédéral.

-

Participer à l’élaboration du plan d’orientation stratégique du département, et coordonner la
déclinaison opérationnelle des projets nationaux.

-

Conseiller et accompagner les Comités Départementaux dans leur projet de formation au sein des Ecoles
de Rugby de leur ressort territorial.

-

Animer les relations institutionnelles, partenaires et acteurs pour promouvoir les actions de promotion
de l’activité, de formation, d’éducation à la citoyenneté et de cohésion sociale.

-

Evaluer le potentiel de développement de la ligue, les opportunités et de suivre la mise en œuvre du
plan d’action.

-

Informer et sensibiliser à la méthodologie de conception d’un projet club, en animer la démarche.

-

Piloter l’accompagnement des clubs et des comités départementaux, en s’assurant des dispositifs de
formation des éducateurs et entraîneurs afin de mettre en œuvre le projet de formation au sein des
écoles de rugby.

-

Coordonner l’identification des talents, l’encadrement des sélections départementales, ainsi que la
détection des joueurs haut niveau.

-

Garantir la protection des pratiquants par toute action de sensibilisation et de prévention des risques

Profil recherché : Vous possédez un Diplôme DESJEPS minimum ou un diplôme équivalent, et une bonne
connaissance du rugby fédéral incluant le fonctionnement des clubs.
Vous avez une expérience significative dans la mise en place de projet sportif, ainsi qu’une capacité avérée de
management d’équipe avec une grande sensibilité dans le développement des hommes.
Vous maîtrisez les règlements sportifs FFR, les procédures techniques et les contenus pédagogiques du sport.

Vous êtes capable d’analyser, synthétiser et prendre des décisions sur toute situation d’ordre technique,
règlementaire, relationnelle, institutionnelle.
Vous êtes autonome, rigoureux (-se), organisé(e), et votre sens du relationnel vous permet de vous adapter à
des interlocuteurs variés. Votre sens de la pédagogie vous permet également de rendre accessible à tous
l’information.
A l’écoute, vous appréciez le contact terrain, vous souhaitez vous investir et être force de proposition sur un
poste dont les missions ont un potentiel de développement.

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV et prétentions salariales) est à adresser
exclusivement par courriel à l’adresse suivante : Recrutement.Direction-Sportive@ffr.fr

