
 

Offre de volontariat de Service Civique 

Contexte 
Dans le cadre de son développement et dans sa volonté de construire des partenariats forts 

avec le milieu scolaire, notre école de rugby recherche un.e chargé.e de développement en 

service civique 

Missions proposées 
Sous l’autorité d’un dirigeant de l’école de rugby, le/la chargé.e de développement devra 

assurer les missions suivantes : 

- Encadrement des entraînements et plateaux de la catégorie M6 et/ou M8 

- Correspondance administrative de la catégorie M6 et/ou M8 

- Interventions pédagogiques dans les écoles de la zone 31470 

- Recherche de partenaires pour l’EDR 

- Organisation de stages durant les vacances scolaires 

Nature et durée 
- Durée : 6 à 12 mois, 10 mois dans l’idéal avec un début en Septembre 2020. 

- Temps de travail : 24h/semaine aménageable. Principalement sur le temps scolaires et 
en soirée (pour les entraînements). Disponibilité à prévoir sur quelques samedis matins. 

- Localisation : Saint-Lys et Sainte-Foy-de-Peyrolières + Déplacements à prévoir pour les 
plateaux (région toulousaine) 

- Indemnité : environ 580€/mois 

Avantages & obligations 
- Accès à la formation visant à l’obtention du Brevet Fédéral « Initiation/Découverte » 

d’éducateur.trice de rugby (financé par le club) 

- Obligation de suivre une formation civique et une formation du brevet de 1ers secours 
(PSC1) financée par le club 

- En fonction du profil, possibilité de prévoir l’accès à une formation diplômante pour 
l’encadrement des enfants (BAFA, BPJEPS…) 

Profil recherché 
- Âge : 18 à 25 ans. Véhiculé.e (permis B si possible) 

- Bon relationnel avec les enfants, pédagogue, organisé.e, autonome, ponctuel.le, sens de 
la communication 

- Expérience dans la pratique sportive, avoir pratiqué le rugby serait un réel plus 

Pour postuler 
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation à 
contact@ecole-rugby-saint-lys-sainte-foy.com avant le 15 août 2020. 

Renseignements au 06.03.30.21.74 ou au 06.85.58.26.11 
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