Responsable Développement Sportif
L’association Loches Rugby, club historique du Sud Touraine, créé en 1971 et regroupant environ 200
licenciés, recrute un Responsable Développement Sportif.
Poste basé à Loches (37) en CDI à compter du 01/09/2018
35 heures / semaine (annualisé) - Niveau Groupe 3 selon CCNS
Missions Principales :
Missions sportives au sein de l’école de rugby (EDR) et des équipes « Jeunes » (U14 à U18)
- Il prépare les séances pédagogiques et anime ses interventions.
- Il est force de proposition dans la mise en place d’activités sportives et la participation à ces activités
(compétitions, stages, etc..)
- Il participe à la formation des éducateurs bénévoles.
- Il met en place et suit le plan de progrès des joueurs et éducateurs.
Missions de développement
- Il mène des actions de développement de l’activité rugby en milieu scolaire (communication avec les écoles
et mise en place des séances).
- Il assure la mise en place et suivi de l’option rugby au collège Georges Besse de Loches.
- Il organise des journées d’initiation à la pratique du rugby et tournois enfants.
- En collaboration avec la commission sportive du club, il définit et met en application le plan de jeu du club en
considérant l’ensemble des catégories de l’EDR jusqu’aux séniors.
Encadrement / Entrainement
- En collaboration avec les éducateurs, il assure les séances d’entrainement avec des objectifs de progrès
techniques et physiques, en défendant les valeurs du club et du rugby.
Vie Associative
- Il apporte son soutien au club dans la gestion administrative (création et suivi des licences, inscriptions,
réservations, etc…)
- Il gère le matériel sportif en préconisant les besoins et en assurant l’entretien.
Compétences spécifiques :
Autonomie, initiative :
- Capable de proposer et exécuter des actions comportant un savoir-faire technique spécialisé.
- Force de proposition et proactivité dans le cadre de ses missions.
Technicité :
- Détenteur d’un Diplôme BP JEPS spécialisé Rugby.
- Maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d'une action d'animation sportive.
- Capable de préparer un projet ainsi que son évaluation.
- Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités en rugby.
- Une expérience de joueur peut être un plus.
Animation et communication :
- Communiquer dans les situations de la vie professionnelle.
- Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative.
- Encadrer un groupe dans le cadre d'une action d'animation en rugby.
- Communiquer avec les collaborateurs du club dans le cadre du développement et de la gestion de ce
dernier.
- Contacter les entités extérieures (écoles, collèges, etc..), favoriser la promotion de la pratique du rugby et
des valeurs du club.
Compétences Générales :
- Maitriser des outils bureautiques (traitement de texte, tableur, présentation)
- Posséder des qualités relationnelles et managériales, esprit d’initiative et proactivité.
Pour plus d’informations, prendre contact avec Chantal JAMIN, présidente du LOCHES ROC. 06-40-66-51-35
Loches ROC, Stade Jo Maso, Route de Vauzelles, 37600 LOCHES
www.loches-rugby.com - 02 47 91 69 35 - loches-rugby-olympique-club@orange.fr

