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Agent de Développement de Rugby (H/F) 

Comité territorial de rugby de La Réunion 

  

Dans le cadre d’une mission sociale et de proximité qui permettra un plus large accès à la pratique pour les 

jeunes sur le territoire en s’appuyant sur l’éthique et les valeurs du sport et en particulier du rugby, le Comité 

territorial de La Réunion recrute en contrat à durée indéterminée :  

 

Un Agent H/F de Développement RUGBY 

Lieu de travail toute l’ile 
Les postes sont à pourvoir pour une prise de fonction le 1er octobre 2020. 

  

Missions :  
L’agent de développement est sous la responsabilité du Président du Comité Territorial, il est son seul 

responsable hiérarchique. Le salarié n’aura aucune fonction hiérarchique vis-à-vis des autres salariés. Le 

salarié aura un lien fonctionnel avec le CTC de son bassin.  

Les missions de développement sur son bassin :  

 

- Mettre en œuvre le plan fédéral « Rugby Social Club » 

- Mettre en œuvre le dispositif Run rugby City  

- Sensibiliser les acteurs du bassin et accompagner les clubs à la conception de nouvelles actions. 

- Animer des séances en milieu scolaire (primaire, secondaire)  

- Animer des séances dans les quartiers (QPV)  

- Animer des séances en centre de loisirs  

- Encadrer des stages durant les vacances scolaires 

- Être en lien avec les collectivités locales  

- Être en lien avec les maisons de quartiers 

- Être en lien avec les clubs de rugby  

- Participer à des forums d’associations pour promouvoir le rugby  

- Être capable d’intervenir auprès d’un public loisir (enfant, adulte, famille, entreprise) 

- Organiser des manifestations, des événements  
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Les missions administratives :  

- Présenter un bilan annuel des actions pour évaluation du projet  

- Etablir des convocations, des lettres, des rapports, des plannings et des projets 

- Constituer des fichiers  

- Organiser et animer des réunions  

 

Formations appréciées :  

- Brevet fédéral Découverte-Initiation  

- Brevet fédéral Développement  

 

Compétences appréciées et recherchées :  

- Outils bureautique (Excel, Word, mail)  

- Bon sens relationnel  

- Savoir rendre compte 

- Motivé(e) et Motivant(e) 

- Autonome 

- Esprit d’initiative 

- Être efficace 

- Savoir s’adapter 

- Pédagogue  

Profil recherché :  
Titulaire au minimum du BPJEPS spécialité rugby à XV ou du BPJEPS APT (diplôme d’Etat de niveau 4) vous 

disposez d’une connaissance approfondie à encadrer, à concevoir un projet d'animation et à participer au 

développement d’une activité. Votre expérience vous permet d’être en capacités d'encadrer un groupe, de 

diriger des activités d'animation, d'initiation, d'apprentissage pour tous les publics en rugby.  

Vous bénéficiez aussi et surtout d’une expérience significative (d’au moins 2 ans) dans le développement de 

la pratique sportive du rugby, en ayant exercé en tant qu’éducateur dans un club.  

A l’écoute, vous appréciez le contact sur le terrain, vous souhaitez vous investir et être force de proposition.  

Cet emploi nécessitera une grande disponibilité, et en particulier de pouvoir participer à des actions ou 

réunions pouvant se passer en soirée, le samedi le dimanche ou jour férié. 

Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B.  

Une domiciliation dans le nord ou l’est de l’ile serait un plus. 
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Processus de recrutement :  
Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation, CV, disponibilités et prétentions salariales) est à 

adresser exclusivement par courriel, avant le 24/08/2020, à 12h (heure de La Réunion), délai de rigueur, à 

l’adresse électronique suivante : secretariat@rugby-reunion.re  

 

Le Comité territorial est chargé de contrôler la conformité des dossiers de candidature aux exigences de 

qualification et d’expérience professionnelles requises, ainsi que de présélectionner au moins les deux 

candidats qu’il juge les plus aptes à exercer la fonction.  

Si vous comptez parmi ces candidats présélectionnés, un entretien de recrutement vous sera fixé au plus tard 

dans le mois suivant l’appel à candidatures.   

  

Conditions d’emploi AD :  
  

Contrat : contrat à durée indéterminée, à temps plein.  

Rattachement : Comité territorial de rugby de La Réunion.  

Période d’essai : une période d’essai s’applique pour une durée de 2 mois renouvelable 1 fois, conformément 

aux dispositions prévues par la CCNS.  

Statut/Groupe de classification :   du groupe 3 de la CCNS.  

Temps de travail : 35 Heures par semaine.  

Rémunération : le salaire mensuel brut de base (garanti pour les emplois du groupe 3 de la CCNS), est de 

1701.86 (mille sept cent un euros quatre-vingt-six) euros à temps plein (référence de janvier 2020) versé en 

douze (12) mensualités. 

 Outils et matériels mis à disposition (pour un usage exclusivement professionnel) : téléphone, tenues de 

travail et matériels pédagogiques. 
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