
Le RC Sévenne recrute !

Le Rugby Club de la Sévenne est un club de rugby intercommunal situé sur la communauté

d’agglomération de Vienne-Condrieu Agglomération. Le Club est dans les territoires ruraux depuis 1988 et

rayonne sur les communes de Seyssuel, Chuzelles, Villette-de-Vienne, Luzinay, Saint-Just Chaleyssin et

Serpaize. Nombre de ses licenciés sont des communes voisines de ces 6 communes statutaires. Il compte

aujourd’hui 137 joueurs / joueuses, 21 bénévoles avec accès terrain aidant le staff d'entraîneurs (2) et

éducateurs diplômés (7) à l’Ecole de Rugby.

Type de contrat : Apprentissage

Association : Rugby Club de la Sévenne

Localisation : Luzinay (38 200)

Région : Auvergne Rhône Alpes

Diplôme : BPJEPS – Spécialité Activités Sports Collectifs

Expérience : non spécifiée

Rattaché au Responsable de l'École de Rugby du RC Sévenne, vous accompagnez le développement de

l'École de Rugby :

- Développer des actions d’initiation au rugby auprès des publics scolaires et des centres de loisirs

sur l’ensemble du périmètre géographique du Club (communes statutaires et communes rurales

voisines) ;

- Proposer des axes d’amélioration visant à développer l’attractivité du Club auprès du public ;

- Proposer et concevoir des temps /événements sportifs dans l’objectif de faire découvrir le rugby

au plus grand nombre ;

- Participer et co animer des entraînements de l’Ecole de Rugby ;

- Faciliter et contribuer activement à la mise en œuvre de la labellisation de l’Ecole de Rugby, en

vue de son obtention.

Votre profil :

- Vous souhaitez vous investir dans un club de Rugby en développement, proches des territoires, de

ses partenaires institutionnels et économiques, et ouverts sur des valeurs humaines, liées à son

histoire et sa culture ;

- Vous êtes un(e) pratiquant(e) ou un amateur(trice) de rugby et souhaitez participer à sa

découverte et son développement ;

- Vous êtes doté(e) d’un esprit d’équipe et d’un bon relationnel ;

- Vous êtes force de proposition et avez le sens des responsabilités ;

- Vous êtes curieux(se) et toujours en recherche d’apprendre ou d’innover ;

- Vous êtes doté(e) de bonnes compétences rédactionnelles et orales ;

- Vous êtes rigoureux(se) et persévérant(e) face aux difficultés rencontrées ;

- Vous disposez de capacités d’animation collective.

Vous voulez tenter votre chance et avoir l’opportunité de faire partie de notre staff d’éducateurs

/entraîneurs du RC Sévenne ? Alors rejoignez-nous !

Pour postuler : envoyez vos CV et lettre de motivation par mail à guillaumepiotvdv@hotmail.fr copie

l.jaimet@yahoo.com .
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