Volontaire Service Civique 12-2016 RUGBY à 5
Organisme : Fédération Française de Rugby
Mission : Développer la pratique du rugby à 5 en Poitou Charentes
Publics : Clubs de rugby, entreprises et comités départementaux
Durée de la mission : 6 mois à partir du 01 Février 2017
Employeur : Comité Territorial Poitou-Charentes,15 route te de La Rochelle

79000 NIORT

Lieu de travail : Comité Départemental de la Charente 24 Ave Jean Mermoz 16000 ANGOULEME
Tuteurage : Le (la) stagiaire, sera sous l'autorité et la responsabilité de l’élue en charge des
Nouvelles Pratiques
Candidat (e) : 18 – 25 ans
Indemnité mensuelle : 467,00 + 136,94 : 603,94 euros brut
Mission : Le /la volontaire aura pour mission de formaliser et promouvoir le plan d'actions SPORT –
CITOYEN et le développement d'un programme sport pour tous et sport santé par la pratique du
rugby à 5
Identifier les pratiquants rugby à 5 sur le comité
Recenser les clubs ayant une section rugby à 5
Recenser le nombre de féminine pratiquant le rugby à 5
Soutenir l’organisation du rugby à 5 sur les tournois et championnat
Intensifier le rapprochement des entreprises avec les clubs ou le comité sur la pratique
du rugby 5

Répertorier les entreprises ou collectivités pratiquant du rugby à 5

Travailler sur la création d’un mini championnat rugby à 5 sur le comité

Fédérer les anciens joueurs autour de cette pratique du rugby à 5

Communiquer sur les bienfaits du rugby 5 et la santé

Aider à l’organisation de journées de sensibilisation sur la pratique du rugby à 5

Élaborer des projets innovants en direction des joueurs rugby à 5






Qualités attendues :







Savoir écouter, prendre en compte et s’adapter
Avoir le sens du contact
Avoir une bonne aptitude au relationnel
Savoir prendre des initiatives adaptées et se fixer des priorités
Avoir une connaissance du milieu rugbystique
Savoir s’intégrer dans une équipe

Profil recherché :
Titulaire Permis de conduire
Connaissances de la pratique du jeu à 5,
Maîtrise de l'outil informatique (Word , Excel , Powerpoint, …. )
Les candidatures doivent être adressées au Secrétaire Général
Comité Territorial Poitou-Charentes, 15 route te de La Rochelle
79000 NIORT

e-mail : delage.bernard79@sfr.fr
Portable : 07-85-56-75-09
Bureau : 05-49-79-97-41

