FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY

COMITE DES PAYS DE LA LOIRE

FICHE DE POSTE
CONSEILLER TECHNIQUE TERRITORIAL DE RUGBY
Le COMITE TERRITORIAL DES PAYS DE LA LOIRE RUGBY recrute un Conseiller
Technique de Rugby Territorial avec qualification de Technicien du groupe 7 de la Convention
Collective Nationale du Sport.
Les missions d’un Conseiller Technique Territorial sont définies à partir des directives techniques
nationales de la Fédération Française de Rugby, du projet territorial et de ses axes de
développement.
Elles s’inscrivent dans son plan pluriannuel d’actions en fonction des priorités définies par le
Comité Territorial des Pays de la Loire.
Cet emploi, basé au siège du Comité Territorial de Rugby, 7 Boulevard du Val de Chézine – 44800
Saint Herblain, aura des domaines d’intervention au niveau Régional.
Le titulaire de ce poste travaille sous l’autorité et selon les directives du Président du Comité
de Rugby des Pays de la Loire, ou de toute personne que celui-ci a désigné.

MISSIONS :
FORMATION FEDERALE












Concevoir
Analyse les besoins de formation de son territoire établit un diagnostic - Construit un dispositif
adapté
Budgétise la globalité de l’action de formation en lien avec l’élu référent
Fait respecter la méthodologie de la formation
fédérale
Conduire
Coordonne l’action des
formateurs Régule le
déroulement du dispositif
Assure la formation continue des formateurs Anime ponctuellement des séquences de
formation
Evaluer
Evalue la mise en œuvre et le fonctionnement du dispositif en lien avec l’élu référent
Certifie dans le respect du cadre réglementaire
Rend compte aux dirigeants du Comité des actions de formation par rapport aux
indicateurs de réussite.
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Former
 Assurer la formation fédérale (préparation, animation et suivi) dans une ou plusieurs
filières Prévoir et suivre les besoins en recyclage des entraineurs et éducateurs
 Etablir un bilan d’encadrement des clubs de secteur (accompagnement des clubs)
 Formation permanente des encadrements de club
 Suivre et certifier les stagiaires des clubs concernés (outils informatiques spécifiques
dédiés) Stages de certification des brevets fédéraux
PERFECTIONNEMENT, DETECTION et SELECTIONS
 Construire et animer un réseau territorial de détection
 Coordination des actions départementales et territoriales de détection et de
perfectionnement
 Constitution des encadrements, préparation et encadrement des stages territoriaux
 Organisation de la détection en vue de propositions pour les sélections territoriales
 Supervision des matchs en vue des sélections
 Mise en place, suivi, encadrement du C.E.T. (moins de 15 ans)
 Participation aux supervisions pour l’accession au Pôle Espoir
 Participation à l’organisation et aux supervisions des sélections territoriales séniors
 Encadrement de stages durant les vacances scolaires
 Participation aux détections Territoriales moins de 16, 17, et 18 ans
 Donner un avis sur l’engagement des équipes « jeunes» en compétitions
Fédérales ALAMERCERY et BALANDRADE.
PROMOTION et DEVELOPPEMENT
 Coordination des actions en direction du milieu scolaire
 Liaison avec les responsables des écoles de rugby en concertation avec l’élu référent
 Suivi des EDR dans le processus de labellisation
 Actions de développement de la pratique jeunes féminines et nouvelles pratiques
 Recensement et coordination des actions avec municipalités, maisons de
quartier, établissements spécialisés dans le cadre de la cohésion sociale
 Relation avec les responsables techniques des clubs
 Liaisons avec les commissions départementales scolaires et EDR
 Participation avec les élus à l’élaboration des dossiers (CNDS, DRDJSCS…)
 Aide à l’organisation des manifestations du Comité
 Assister aux actions de développement et de promotion des commissions du Comité
 Préparation et encadrement des stages de formation d’enseignants dans le cadre de
Planète Ovale, Terre d’Ovalie, de l’enseignement agricole et Universitaire.
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MANAGEMENT, COORDINATION, REPRESENTATION, CONSEIL








Participer aux réunions de la commission technique, Comités directeurs, Assemblées
générales, et autres convocations (FFR, …)
En liaison avec le projet du comité, création et mise à jour des dossiers
documentaires indispensables à la réalisation des missions.
S’impliquer dans le projet territorial (POS)
Participation aux activités des commissions mixtes
Présenter un bilan d’activité à l’issue de chaque saison. Rendre compte, auprès du référent
du comité à l’issue de chaque action
Encadrement de l’équipe technique sportive du Comité
Coordination prévue dans l’ensemble des missions précitées.

FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE


Participation aux stages fédéraux et aux stages du secteur pour les Conseillers
de Rugby Territoriaux.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT /
Statut de Cadre au forfait jours - groupe 7 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Période d’essai 3 mois
Résidence à établir sur le 44
Outils mis à disposition :
- Téléphone
- Ordinateur portable
- Véhicule de service

Candidature à adresser : Mr Le Président du Comité Territorial de Rugby des Pays de la Loire
- Lettre de motivation
- CV – copies des diplômes – photo
- Situation actuelle
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