PROMOTION A LA PRATIQUE DU RUGBY MIXTE
(ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE
PROMOTION DU CLUB)
Où ?
CHASSIEU/DECINES (69)
Quoi ?
Il s'agira de faire la promotion des actions du club de rugby à l'extérieur du club.
Aux côtés des dirigeants qui gèrent et coordonnent l’ensemble des activités au sein du club,
(Président , secrétaire , trésorier , commissions sponsoring et animation ) le(la) volontaire assurera
en collaboration , l’ensemble des tâches administratives , de communication et de promotion du club
de rugby . Les bénévoles de la structure gèrent et organisent les actions de promotions, de
communications, de développement auprès des institutions et des acteurs économiques du secteurs
Ils sont bénévoles et n'ont pas le temps d'assurer la promotion des activités à l'extérieur du club.
Le(la) volontaire aura pour mission :
- la promotion et le développement du club auprès des entreprises du secteur en collaboration avec
la cellule sponsoring du club . Pour cela, il (elle) devra utiliser tous les moyens de communication
mis à sa disposition pour réaliser cette mission , .Il (elle) pourra organiser des réunions , des
rencontres permettant la mise en avant du club autour des valeurs véhiculées par le rugby
- Le(la) volontaire sera chargé(e) de faire la promotion de ces activités, en amont et à l'extérieur du
club.
Au sein du club
- Le(la) volontaire aura en collaboration avec les bénévoles responsables de la communication , en
charge la mise en place de celle-ci , de la promotion des manifestations organisées avec tous les
supports de communication mis à sa disposition par le club (site internet , Facebook , presse
local ,panneaux lumineux etc.)
La mission proposée se déroulera en milieu urbain, sur les communes de CHASSIEU et DECINES
territoire où le rugby XV reste à promouvoir. Le(la) volontaire pourra ainsi acquérir une conscience
de la valeur de la mixité homme femme dans la vie quotidienne.
D'autre part, le(la) stagiaire sera en contact avec des salarié(e)s et des représentants d’ entreprise,
avec des bénévoles de tous âges au sein du club.et l’ensemble des adhérents et sympathisants de la
structure Le(la) volontaire pourra ainsi développer ses interactions sociales avec ces différentes
catégories sociales.
Cette mission ne demande pas de diplôme particulier, la maîtrise des outils informatiques et des
moyens de communication serait un plus , elle est accessible aux hommes et aux femmes.
Il est cependant nécessaire d'avoir le permis de conduire compte tenu de la mission

Quand ?
À partir du 1 septembre 2019 (10 mois, 20 h/semaine)
Quel domaine ?
Activité administrative et communication d’un club de Sport
Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
Chassieu Rugby
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non

Contact
Vincent CADIZ : 06 03 43 50 44
Eric BLANOT : 06 31 12 75 40

Adresse
CHASSIEU. RUGBY. Terrain : stade FONTLUPT - Rue Léo Lagrange - CHASSIEU.
Adresse postale :CHASSIEU RUGBY - BP 54 - 69684 CHASSIEU Cedex

Site internet : https://chassieurugby.fr/
Activités : association loi 1901 ayant pour but de favoriser toutes actions en
faveur du rugby.
École de rugby labellisée FFR à l'attention des enfants dès 5 ans. Formation des
jeunes, des adultes, des féminines.
Équipes compétitions engagées en championnat FFR.
Interventions dans les écoles dans le cadre du temps scolaire et périscolaire.
Interventions en centre de loisir dans le cadre d'animation découverte du rugby.
Promotion du rugby santé, du rugby insertion, du rugby sport entreprise.

