
 
 
 
 
 

Offre de POSTE : Promotion de l’activité sportive et éducative 
 

Date de publication : Août 2020-08-12Type de contrat : Contrat engagement de service civique 
Entreprise : Rugby Club Thonon Chablais Léman, association sportive de loi 1901. 
Localisation : Haute-Savoie (74- France) – Thonon-Les-Bains 
Nombre de poste : 1 
 

LE POSTE 
 
Dans le cadre du dispositif crée par la loi du 10 Mars 2010, il vous est proposé de travailler au sein de la structure du 
Rugby Club Thonon Chablais, sur la base d’une durée de 24h hebdomadaire, en vue de remplir différentes actions 
dans le but de promouvoir l’activité rugby en différents milieux : 
Accompagner des éducateurs diplômés dans la conduite de leurs actions de promotion de l’activité rugby auprès des 
jeunes des communes du chablais rurales ou de quartiers des villes du chablais. 

- Accompagner des éducateurs diplômés d’état dans la conduite d’animations (péri)scolaires, ainsi qu’au sein de 
la structure du club.  

- Mettre en place des projets de développement du rugby féminin ou des pratiques dérivées du rugby à XV 
(Beach rugby, rugby à toucher …) 

- Participer à la vie du club, et à la mise en œuvre de son projet éducatif. Actions d’information auprès des jeunes 
sur la diététique, sur le danger des produits dopants ou des méfaits de l’alcool/tabac.  

- Faciliter les déplacements des jeunes pour venir aux entrainements sur Thonon ou en déplacement. 
-  
- CONDITIONS 
-  
- Etre âgé(e) de 18 à 25 ans à la signature du contrat 

Etre apte à la pratique et à l’encadrement des activités physiques et sportives. 
- Etre un joueur(se) de rugby et titulaire d’un permis B seraient un plus en vue de remplir au mieux les missions proposées. 

ORGANISATION 

Dans la structure employeuse : Le contrat sera d’une durée de 6 à 12 mois (24h hebdomadaire). 
Au sein de la structure du RCTCL, vous serez placés sous l’autorité du dirigeant chargé du domaine social et éthique 
ainsi que du directeur sportif. Ils vous communiqueront mensuellement votre emploi du temps et vous accompagneront 
tout au long de votre stage. 

REMUNERATION 

Conformément aux textes en vigueur sur le statut d’une personne engagée en service civique, la personne percevra 
une indemnité mensuelle de 473,04 € net + une prestation versée par l’association de 107,58€ net pour les indemnités 
liées au frais d’alimentation ou de transport. L’engagement dans cette mission ouvre droit à une prestation sociale de 
base complète prise en charge par l’état. En outre l’ensemble des trimestres effectués sont validés au titre de 
l’assurance maladie. 

LE PROFIL 

Sportif(ve), dynamique, et sociable. Une expérience dans le domaine de l’éducatif ou de l’animation serait bienvenue. 

Envoyer vote cv et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

Rugby Club Thonon Chablais Léman, Maison des sports de la Grangette, 74200 THONON. 

 


