
 

 

  
 

POSTE OUVERT EN CDI A COMPTER DU 1ER AOUT 2019 
 

CONSEILLER(E) TECHNIQUE DEPARTEMENTAL(E) EN DEVELOPPEMENT DU RUGBY (H/F) 
 

Pour le Finistère nord 
 

Dans le cadre de ses missions définies statutairement, le Comité Départemental de Rugby du Finistère 
doit notamment : 

1- Etablir et maintenir un contact étroit avec les personnalités et les organismes officiels du 
département ; 

2- Présenter, en cas de besoin, sa candidature, ou celles des clubs, à toutes aides ou subventions 
qu'il est dans le pouvoir de ces organismes d'attribuer, et d'en assurer une répartition 
équitable entre les clubs du département dans le cadre de la politique générale de la 
Fédération ; 

3- Promouvoir le développement du rugby dans le département par : 

- l'incitation et la coopération, à la création de nouveaux clubs 

- l'incitation et la coopération, à la création d'écoles de rugby 

- la surveillance de leur fonctionnement et l'amélioration des techniques qui y sont 
développées 

- l'organisation d'épreuves départementales concernant principalement les écoles de rugby 

4- Promouvoir dans le Comité Départemental l'encadrement éducatif et technique (entraîneurs, 
formateurs, dirigeants, arbitres) nécessaires à son développement. 

5- Agir par tous les moyens dont il dispose pour une plus grande loyauté dans le jeu et une plus 
grande correction parmi les supporters. 

Dans le contexte du déploiement prochain des Conseillers Techniques de Clubs recrutés par la Ligue 
de Bretagne, le Comité Départemental doit plus que jamais entretenir une équipe technique en 
mesure de répondre aux besoins des clubs ainsi qu’à ses besoins propres. 

 
La période d’appel à candidatures est ouverte jusqu’au vendredi 24 mai 2019.  

 
Les entretiens sont programmés le vendredi 31 mai 2019.  

Tous les candidat(e)s ayant répondu(e)s seront informé(e)s au plus tard le lundi 27 mai. 
 

Missions principales 

Sous la responsabilité du Président du Comité Départemental, vous serez chargé(e) de conduire les 
actions départementales contribuant au développement du rugby au sein du secteur géographique 
placé sous votre responsabilité. 

Vous aurez notamment pour missions principales : 

 L’animation de la section sportive départementale de la cité scolaire de Kerichen : 
élaboration du projet sportif, encadrement des séances, suivi scolaire et extrascolaire en lien 
avec la communauté pédagogique et les conseillers principaux d’éducation, mobilisation des 
intervenants étudiants STAPS conventionnés par le CD29 (préparation physique, etc.) ; 

 L’animation du Centre Labellisé d’Entraînement Départemental de Brest : élaboration du 
contenu sportif, encadrement des séances  



 

 

 La participation aux évènements sportifs départementaux tels que le trophée PENN AR BED 
des écoles de rugby du Finistère 

 L’intervention régulière en classes à horaires adaptés de collèges proposant une section rugby 
et auprès desquels le Comité Départemental intervient sous convention 

 La formation des éducateurs et accompagnateurs des écoles de rugby (BF initiation et BF 
découverte) en soutien ou par délégation éventuelle du CTC du bassin considéré 

 L’accompagnement et l’encadrement sportif des sélections départementales  
 La supervision occasionnelle de plateaux départementaux des écoles de rugby ainsi que 

d’étapes départementales comptant pour les trophées régionaux R5, SEVEN ou BEACH-RUGBY 
 L’intervention occasionnelle en tant que vacataire au profit de l’Université de Bretagne 

Occidentale, de l’UFRSTAPS, du SUAPS ou d’écoles d’ingénieurs, dans le cadre d’interventions 
pédagogiques ou d’encadrement d’équipes de rugby. 

 L’intervention occasionnelle dans des environnements variés en fonction des partenariats 
souscrits avec le Comité Départemental ainsi que sur demandes des clubs du secteur validées 
par le président du CD29 : des séances découvertes auprès d’un public de classes de 
primaire ; séances d’initiation au profit des Maisons Familiales Rurales du Finistère ; séances de 
rugby à 5 touché au profit de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; etc. 

 La constitution occasionnelle de dossiers de demande de subvention 
 La contribution à l’entretien des supports de communication du Comité (internet, Facebook)  
 La rédaction d’un compte-rendu (reporting) des interventions réalisées de façon à pouvoir 

établir en fin de saison, un bilan exhaustif des actions menées dans le département 

Votre action s’inscrira également dans la politique régionale de développement et de dynamisation 
de la pratique du rugby. A ce titre vous :  

 Serez intégré à l’équipe technique départementale ainsi qu’à l’équipe technique du bassin 
« nord Finistère »  

 Interagirez régulièrement avec le CTD « sud Finistère ». 
 

Profil recherché 

Titulaire d’un Brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES) ou équivalent, vous disposez d’une expérience 
significative type « technicien rugby » en matière de développement de la pratique sportive, 
d’enseignement du rugby éducatif et d’entraînement de collectif. 

Vous êtes dynamique, disponible, exemplaire, organisé, autonome et doté d’un excellent relationnel 
qui seront des gages de réussite dans vos nouvelles fonctions. Vous maîtrisez les outils de bureautique 
et disposez des qualités d’expression écrite et orale nécessaires à vos futures responsabilités 
d’ambassadeur du rugby vis-à-vis du monde scolaire et institutionnel local. 

Vous relèverez du statut de technicien, groupe 3 selon un contrat de travail plein temps modulé tel 
que prévu à l’article 5.2 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) soit 1575 heures 
auxquelles s’ajoute la journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail.  

Rémunération : 20 422,32 Euros bruts par an avec outils et matériels mis à disposition (PC, téléphone, 
véhicule de service…). 

Développement professionnel : sous réserve d’atteinte de vos objectifs annuels et d’engagement à 
demeurer au service du Comité Départemental pour une durée de 3 années consécutives à 
l’obtention du diplôme, une formation au DEJEPS vous sera proposée pour la saison 2020-2021.  

 

Prérequis 

Le poste impose des déplacements fréquents au niveau du bassin de clubs qui seront placés sous 
votre responsabilité. Vous êtes mobile et disposez du permis de conduire. 

Par ailleurs, nous insistons sur le fait que ce poste s’inscrit dans l’intérêt général des clubs du 
département. A ce titre, son titulaire devra faire preuve d’une parfaite impartialité ce qui rend 
déontologiquement incompatible l’exercice d’une activité parallèle d’entrainement d’un collectif en 
club (notamment jeunes). 
 

Votre dossier complet de candidature (avec votre lettre de motivation et votre CV) est à adresser 
avant le 24 mai 2019, exclusivement par courriel à l’adresse suivante : 

President29@bretagnerugby.fr sous la référence « Candidature CTD ». 


