FICHE DE POSTE – C.T.D. (Conseiller Technique Départemental) Chargé du Développement
et de l’Animation des Pratiques
Développer/Accueillir/Animer
DESCRIPTION DU POSTE
• Le C.T.D. est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Président du Comité Départemental correspondant au
territoire d’exercice.
• Développer et animer les pratiques jeunes du rugby de base (U6 - U19).
• Développer la pratique féminine.
• Accompagner les projets clubs.
• Visiter et conseiller les clubs.
MISSIONS
• Participer aux réunions de coordination de l’Equipe Technique Départementale.
• Organiser, mettre en place et suivre les différentes pratiques et compétitions sur son territoire.
• Coordonner, gérer les diverses sélections féminines et masculines de U13 à U18.
• Participer à la promotion des nouvelles pratiques.
• Assurer le développement de la pratique féminine jeune sur son territoire (U6-U18).
• Soutenir le réseau des responsables des écoles de rugby du département.
• Mettre en place et animer les journées événementielles fédérales relevant du rugby U6 - U14.
• Mettre en place et animer les journées événementielles locales pour les autres catégories de jeunes.
• Mettre en place et suivre le programme fédéral.
• Mettre en place le programme du rugby en milieu scolaire (à l’école élémentaire).
• Mettre en place le programme du rugby en milieu social et handicap
• Organiser des actions en direction des publics spécifiques.
• Participer aux commissions correspondant à l’organisation et l’animation du rugby.
• Observer des rencontres relevant de la pratique du rugby.
• Suivre les effectifs.
• Rédiger des bilans et réaliser des statistiques.
PRÉ-REQUIS
• Être titulaire : du DEJEPS et/ou, du BEES 2 Rugby et/ou du DESJEPS.
COMPÉTENCES MÉTIER
• Expérience d’encadrement du rugby chez les jeunes.
• Vision globale de l’activité rugby.
• Compétence en méthodologie de projet.
• Pratique et maitrise de l’outil informatique.
QUALITÉS
• Capacité à convaincre.
• Sens du relationnel.
• Adaptabilité.
• Forte sensibilité terrain.
• Rigueur technique et administrative.

