N°0108/ LL/DB/AL/2022

Carcassonne le 5 octobre 2021

Appel à candidature poste ESQ Para Rugby XIII
La FFR XIII est très impliquée dans le développement et l’accompagnement des pratiques liées au
handicap. Pour information, le XIII Fauteuil est une discipline en cours de reconnaissance de haut
niveau par le ministère. L’Équipe de France de Para Rugby XIII championne du Monde en titre,
participera à la coupe du Monde 2022 en Angleterre.
Cette discipline contribue du développement du Rugby à XIII et à la conquête de territoires qui
définissent la feuille de route du projet fédéral. Une commission particulièrement dynamique
concours à la mise en œuvre du plan d’action du contrat de développement de la fédération.
Les objectifs d’inclusions par la pratique sportive des personnes handicapées sont particulièrement
respectés et valorisés par la FFRXIII. 15 clubs participent à un championnat de France et certaines
rencontres sont télévisées rencontrant un réel succès.
Dans le cadre du développement de la pratique du Para Rugby XIII, la FFR XIII recrute un emploi
sportif qualifié (ESQ) Para Sport.
Pour répondre à cet appel à candidature veuillez envoyer au siège Fédéral 46 Route minervoise
11000 CARCASSONNE au plus tard le 30 Octobre 2021 délai de rigueur :
-

Un Curriculum vitae.

-

Une lettre de motivation.

-

La photocopie de vos diplômes.

Le Président de la FFR XIII
Luc LACOSTE

Le Secrétaire Général de la FFR XIII
Dominique BALOUP

Fiche de poste ESQ Para Rugby XIII
MISSIONS
La personne sera chargée notamment de :
ADMINISTRATIF
•
•
•
•
•

Assurer les tâches administratives courantes (accueil du public, mails, rédaction de ses
fiches de frais, ...)
Préparer ses séances et s’assurer d’avoir le matériel
Faire un suivi et un bilan de ces interventions
Participer aux réunions de coordination et aux projets d’équipes.
Participer aux différentes réunions des commissions fédérales, aider au
développement des actions spécifiques « Handicap » et aux animations pour le
développement de la discipline.

RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT SPORTIF
•
•

Aider à l’organisation de manifestations sportives
Développer et consolider les partenariats avec le secteur sportif traditionnel

ENCADREMENT
•
•
•

Encadrer les activités physiques et sportives XIII Fauteuils
Planifier et organiser des manifestations sportives
Encadrer des activités physiques et sportives diverses en loisir

FORMATIONS
•

Participer aux formations spécifiques Fédérales et Vita XIII de la Fédération Française
de Rugby à XIII.

APTITUDES
•
•
•

Aptitude à travailler en équipe avec des objectifs pluridisciplinaires.
Aptitude à animer et encadrer les activités physiques adaptées en prenant soin
d’individualiser la pratique sportive en fonction des capacités des pratiquants
Autonomie dans la conduite d’actions et la gestion de projet.

