RUGBY CLUB SAINT-BRIEUC
F.F.R.

Comité de Bretagne

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE SPORTIF – C.D.I. – TEMPS COMPLET
Le Rugby Club Saint-Brieuc, âgé de plus de 50 ans, possède un effectif le plaçant dans les 10 premiers clubs bretons.
Afin de poursuivre son développement, nous recrutons une éducatrice sportive ou un éducateur sportif pour
occuper la fonction de Responsable Sportif au sein de notre association.
Depuis la création de cet emploi en 2007, notre club a réellement commencé à se structurer techniquement, et
tous nos collectifs ont durablement évolué sous l’impulsion des 2 employés qui se sont succédés au long de ces 10
années.
Nos effectifs se stabilisent depuis quelques saisons (cf. tableau en pièce jointe), mais c’est un défi perpétuel de se
maintenir à ce niveau d’effectif tout en assurant un encadrement de qualité à tous nos pratiquants. C’est là le
challenge qu’aura à relever notre futur Responsable Sportif : détecter et suivre la formation de tous nos éducateurs,
en consolidant les effectifs de notre École de Rugby grâce aux interventions dans les écoles des alentours (cycles
Rugby dans les écoles primaires, interventions dans les TAP, …).
Enfin, le(la) candidat(e) doit être en mesure de travailler en autonomie et en équipe, doit prendre du plaisir dans
son travail et le transmettre autour de soi, et se doit de contribuer à l’image dynamique et souriante de notre
association.
Caractéristiques de l’emploi
•
•
•
•

Contrat à Durée Indéterminée
Contrat à temps complet modulé sur l’année (1575 heures annuelles + journée de solidarité)
Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2017
Rémunération selon la Convention Collective Nationale du Sport : du Groupe 2 au Groupe 4 (en fonction
de l’expérience de la personne retenue)

Activités principales du Responsable Sportif :
•
•
•
•
•
•
•

accompagner toutes les équipes d’éducateurs sur la planification de leur saison ;
être en soutien des éducateurs du club lors des entraînements ;
détecter les futurs éducateurs et les accompagner durant leur formation ;
selon les besoins, prendre une section de jeunes en responsabilité sur la saison ;
accompagner les sections sur les compétitions ;
animer des séances de découverte du rugby dans les écoles des alentours ;
gérer le matériel sportif du club ;

Profil recherché :
•
•
•
•
•
R.C.S.B.

autonomie, sens de la communication, sens de l’organisation, force de proposition
au minimum : BPJEPS Activités sports collectifs - Rugby à XV
de préférence : DEJEPS Perfectionnement sportif - Rugby à XV
débutant(e) accepté(e)
titulaire du permis B
–

Complexe Sportif du Sépulcre

@ rugby-club.saint-brieuc@orange.fr

–

–

6 rue Jean-Jacques Rousseau

 www.rugbysaintbrieuc.com

–

–

22190 Plérin sur Mer
Rugby Club Saint-Brieuc

 02.96.74.66.98

–
–

–

 06.77.99.20.18

Siret 447 992 587 00041

–
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