
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Structure d’accueil : L’Ovalie Caennaise 
Située en plein cœur de l’agglomération Caennaise au sein d’un quartier prioritaire de la 
politique de la ville (QPV) et un site à Thury Harcourt, l’association regroupe près de 130 
licenciés de tous âges et tous niveaux. Outre les créneaux classiques d’entraînement du club, 
l’association travaille également avec des publics extérieurs en partenariat avec les acteurs 
locaux (écoles, associations…). Club affilié à la Fédération Française de Rugby, l’association 
est aussi active en termes d’accueil et d’organisation de compétitions sportives. Pour en savoir 
plus : www.ovaliecaennaise.fr  
 
 

Mission de l’apprenti :  
 

Activité rugby et Développement de la pratique 
 

 Encadrer les enfants de l’école de rugby le mercredi et le samedi comme éducateur. 
 Concevoir les séances d’animation. 
 Collaborer à l’organisation des plateaux, des stages, des journées d’initiation, de 

découverte et de promotion en lien avec le responsable EDR. 
 Participer au développement de l’école de rugby du club située en QPV Grâce de Dieu 

et à Thury-Harcourt en ZZR en collaboration avec le responsable EDR. 
 Organiser des activités visant à favoriser la mixité sociale et l’évolution des 

représentations : développement des nouvelles pratiques … 
 Proposer des actions innovantes et aller à la rencontre des publics éloignés de la 

pratique du rugby : tournoi des familles du quartier, tournoi inter-écoles, … 
 Créer des outils de communication, de promotion & de diffusion. 
 Participer à l’organisation des stages école de rugby initiés par le club. 
 Participer aux actions et interventions dans les écoles avec le responsable sportif du 

club. 
 

 
Aide au développement du club 

 Favoriser la pratique féminine du rugby 

 Valoriser et entretenir les relations avec l’environnement extérieur et rechercher de 
nouveaux partenaires. 

 Élaborer, concevoir et participer à la mise en place des différents projets du club 
 Communiquer dans les situations professionnelles. 
 Saisir les opportunités d’évènements internationaux pour proposer des actions de 

promotion mobilisant les publics des quartiers prioritaires de la ville ou du monde 
rural (Coupe du Monde 2023 de rugby en France et les Jeux Olympiques de Paris en 
2024). 
 

 
 

Fiche de poste  
Éducateur rugby 

Apprentissage en alternance 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Profil recherché :  
 
- Stagiaire entre 20 et 25 ans. 
- Tous niveaux d'études acceptés. 
- Aisances d’animation et d’expression. 
- Travail en équipe 
- Autonomie, créativité, dynamisme, esprit d'initiative et sens de l’organisation. 
- Intérêt pour le milieu associatif, la cohésion sociale et le sport. 
- Bonne connaissance du rugby, si possible pratiquant en compétition. 
- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Power Point…). 
- Permis B et véhicule. 
 
Formations proposées :  
- BPJEPS Sport-co ou APT  
- PSC1 
 
Accompagnement :  
Un accompagnement continu avec le maître d’apprentissage désigné sera prévu afin de faire 
régulièrement le point sur les objectifs et le déroulement de la mission, ainsi que sur le projet 
d’avenir du stagiaire. Un membre du CA sera désigné pour être son interlocuteur direct au 
sein du club. Pendant la durée du contrat l’apprenti sera en lien avec le président de 
l’association, son maître d’apprentissage, le manager sportif et les bénévoles de l’association. 
L’apprenti est considéré comme un acteur à part entière au sein de la structure, il sera donc 
amené à participer aux réflexions de l'équipe et à les enrichir par ses propositions. 
 
 

Informations pratiques : 
 
Période : 12 mois  à partir de mi-août 2021    
Durée hebdomadaire : 35 heures avec les temps de formation 
Rémunération : suivant l’âge   
Lieu : Caen et Thury-Harcourt 
            
Candidature : Envoi CV et lettre de motivation à lovaliecaennaise@gmail.com 


