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Notre association basée sur l’agglomération de Montargis (45 Loiret), cherche un éducateur sportif titulaire d’un BPJEPS APT typé rugby ou licence STAPS rugby. Le contrat en CDI débuterai début septembre
1) INTITULE & DEFINITION DE FONCTION
Votre fonction consiste à faire découvrir , promouvoir , développer et encadrer la
pratique du rugby auprès de différents publics du Loiret Est.
2) DEFINITION DE L’ENVIRONNEMENT
1/ L’environnement physique
Variable en fonction des manifestations et des événements
2/ L’environnement hiérarchique
Sous l’autorité directe du président de l’association
3/ L’environnement fonctionnel
Vous êtes en relation fonctionnelle avec :
- le bureau de l’association
- le responsable sportif du club
- tous les responsables des entités avec lesquelles l’association travaille
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3) GESTION ET ORGANISATION
1/ Gestion et organisation
Votre mission consiste à :
- Animer des séances de « découverte balle ovale »
 auprès des élèves de primaires
 auprès de public adapté (EREA - SEGPA - IME)
 dans les quartiers défavorisés , difficiles
 dans des centres de loisirs et/ou sportifs
- Encadrer des séances d’entraînement rugby avec
 « l’option sport rugby » du lycée DURZY
 les U18 ou plus de 18 ans féminines du club
 l’encadrement des stages rugby (CERF et/ou sélections féminines) organisés par le comité centre de rugby
 Co-organiser le planning annuel des interventions en milieu scolaire
 Aider à la mise en place d’événements avec les partenaires et les acteurs du club
 Rédiger des communiqués de presse réguliers
 Rechercher de nouveaux partenaires pour le club
 Développer les activités du club
 Assurer la liaison entre l’association et nos partenaires
2/ Disponibilité
Ce poste nécessite une grande disponibilité (horaire annualisé)
3/ Communication interne
Vous mettez en œuvre les moyens nécessaires pour assurer une bonne circulation de l’information au sein du club , notamment pour ce qui concerne les remontées d’informations liées à vos missions
Vous entretenez avec vos interlocuteurs internes le lien au quotidien, avec les
meilleures relations possibles , vous veillerez au respect de l’image du club auprès
d’eux
4/ Communication externe
Vous ne devez pas divulguer à l’extérieur du club , toute information pouvant
nuire à sa pérennité et à son bon fonctionnement
Vous veillerez à donner une image positive et valorisante de la discipline et des
valeurs qui lui sont rattachées et de l’association
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4) COMPETENCES NECESSAIRES
- titulaire d’un BPJEPS APT typé rugby (ou sport co rugby) ou licence STAPS rugby
- très bonne qualité relationnelle
- grande facilité de communication
- titulaire du permis B
- sens de l’adaptation & de l’anticipation
- maîtrise de l’informatique de base (pack office)
5) ETAT D’ESPRIT
- être organisé , méthodique et rigoureux
- avoir un esprit dynamique
- être diplomate et responsable
- être réactif
6) ENGAGEMENTS
Le descriptif de votre fonction tel qu’il vient de vous être défini constitue une liste
énumérative mais non exhaustive de vos fonctions. Ces dernières pourront être modifiées en fonction des nécessités du club .
7) CONTACTS
Président
Patrick Lullier
 06 86 65 76 58
 lsd45@ hotmail.fr
Secrétaire / responsable technique
Christophe Bordonada
 06 83 11 37 96
 titoche31@ msn.com
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