
Offre d’emploi - Profil de poste 
 
Partie administrative : 
Intitulé du poste : Agent de liaison et de promotion du Rugby 
Type de contrat :  service civique de 10 mois au Comité Départemental de Moselle de Rugby (CD57) 
Employeurs :  CD57 via la FFR (Fédération Française de Rugby) 
Age :  de 16 à 25 ans 
Rémunération : 467,34 euros + 106,31 euros minimum versés par le CD57 
Financement :  par l’état 
Droit :  l’emploi ouvre droit à un régime complet de protection sociale, financé par l’état 
Niveau de formation :  être titulaire d’un Brevet Fédéral (BF) serait un plus 
 Inscrit(e) ou non comme demandeur(se) d’emploi 
Date d’embauche :  septembre / octobre 2016 
 
Missions : 
Animation et Promotion 

� Animer et promouvoir les actions en milieu scolaire avec un enseignant 
� Développer des actions sportives sur des quartiers urbains sensibles 
� Participer à des journées en faveur des jeunes scolaires et jeunes sportifs sur le thème sport santé, 
prévention hygiène de vie 
� Développer les nouvelles pratiques (rugby à 5 et à 7) 
� Développer le rugby féminin et le rugby adapté 

Administratif 
� Constituer des fichiers de nouveaux pratiquants et saisir des Pass Rugby 
� Elaborer des comptes rendus d’actions 

 
Compétences / aptitudes : 

� La connaissance de l’environnement, une formation rugbystique (brevets fédéraux ou d’Etat) et une 
expérience terrain sont des atouts 
� Organiser son travail de façon autonome 
� Avoir une expertise de l’activité (pédagogique et technique) 
� Savoir écouter, évaluer, dialoguer, négocier, adapter et s’adapter 
� Faire preuve de détermination et de disponibilité, être dynamique et enthousiaste 
� Avoir un bon relationnel 
� Travailler en équipe tout en étant autonome et rigoureux 
� Connaître et utiliser le plan de formation du joueur, les aspects organisationnels et les règles de 
sécurité 

 
Conditions de travail : 
Durée de travail hebdomadaire :  24 heures 
Période d’essai :  1 mois 
Localisation du poste :  Siège du Comité Départemental de Moselle 
 Maison Départementale des Sports 
 3 Place de la bibliothèque 
 57000 Metz 
Remarques :  L’activité s’effectue au sein du CD57 et nécessite de s’impliquer auprès des 

bénévoles, des institutions (écoles, collèges, lycées). Cet emploi nécessite de 
participer à des réunions et des actions avec ce réseau. Celles-ci peuvent se 
dérouler en soirée en semaine mais aussi sur le week-end. 

 Il est à prévoir des déplacements majoritairement sur tout le département, donc le 
permis de conduire est nécessaire. Les frais sont pris en charge / remboursés. 

Candidature :  Envoyer lettre de candidature et CV à l'attention du secrétaire du Comité 
Départemental, à l'adresse de courriel suivante : secretaire@rugby57.fr 

 avec copie à l'adresse de courriel suivante : cd57rugby@gmail.com 
 


