6 POSTES OUVERTS EN CDI

CONSEILLERS TECHNIQUES DE CLUB (F/H)
Engagement et projet phares de la campagne électorale de Monsieur Bernard LAPORTE, la
Fédération Française de Rugby, associée au Comité Territorial de Rugby des Pays de la Loire,
est heureuse de vous informer de l’ouverture de la « zone test » prédisposant de la mise
d’une nouvelle filière d’emplois sportifs dont celui de « Conseiller Technique de Club (F/H)».

Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle filière, la Fédération Française de Rugby
(FFR) et le Comité Territorial de Rugby des Pays de la Loire lancent la première phase de ce
processus expérimental ainsi que le recrutement correspondant.

6 Conseillers Techniques de Club (F/H) seront recrutés, à temps plein, en Contrat à Durée
Indéterminée à compter du 1er décembre 2017 et seront salariés du Comité Territorial de
Rugby des Pays de la Loire.

Ces 6 nouveaux collaborateurs seront les pionniers d’un dispositif d’emploi novateur :
rejoignez-nous dans ce qui sera une formidable aventure humaine !

Missions principales

Sous la responsabilité du futur Conseiller Technique de Ligue et en lien avec la Direction
Technique Nationale de la FFR, vous aurez comme mission principale d’opérationnaliser la

politique sportive fédérale au plus près du bassin de clubs qui sera placé sous votre
responsabilité.

Vous aurez notamment pour missions :
o D’accompagner sur tous les plans les clubs du bassin qui vous seront
rattachés (intégration dans le cadre de la politique de la ville, structuration
des projets sportifs de clubs, mise en œuvre des actions dans le milieu
scolaire et la conception de projets pédagogiques etc….)
o De coordonner l’équipe technique de bassin
o D’intervenir dans la mise en œuvre du plan de formation fédéral
o De former et d’accompagner les éducateurs et entraineurs
o De développer l’éducation et la citoyenneté ainsi que la cohésion sociale
o De contribuer à la protection des pratiquants
o De détecter les potentiels pour le haut niveau régional
o De participer à tous les travaux inhérents à votre fonction

Profil recherché

Titulaire d’un DEJEPS Rugby, vous disposez d’une bonne connaissance du fonctionnement
des clubs ainsi que d’une expérience significative dans le développement de la pratique
sportive de « technicien rugby ».
Vous êtes dynamique, disponible, exemplaire, organisé(e), autonome et doté(e) d’un
excellent relationnel, autant de qualités qui seront gages de réussite dans cette nouvelle
fonction expérimentale.
Vous relèverez du statut Cadre, Groupe 6 de la Convention Collective Nationale du Sport
(CCNS).
Votre rémunération sera d’un montant de 2 454,09 Euros bruts sur 12 mois avec outils et
matériels mis à votre disposition (PC, téléphone, véhicule de service…).

Prérequis

Le poste impose des déplacements fréquents au niveau du bassin de clubs qui sera placé
sous votre responsabilité : vous êtes mobile et disposez du permis de conduire B.
Par ailleurs, nous vous informons que ce poste est déontologiquement incompatible avec
l’exercice d’une activité parallèle d’entraineur, de joueur ou d’arbitre : il sera impératif de
respecter cette condition.

Le poste est à pourvoir sur l’un des 6 bassins de clubs ci-dessous :

•
•
•
•
•
•

Vendée
Nantes Agglomération
Loire Atlantique (Atlantique)
Est Loire Atlantique
Maine et Loire Sud-ouest
Mayenne

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, souhait du bassin d’implantation
et CV) est à adresser avant le 24 novembre 2017, exclusivement par courriel à l’adresse
suivante : ctcpaysdelaloire@ffr.fr sous la référence : « Conseiller Technique de Club - Pays de
la Loire ».

