
EMPLOI SERVICE CIVIQUE

L’Union Sportive Vendômoise Rugby, située dans le loir et 
cher (41), cherche un emploi civique pour l’année 
2020/2021. Possibilité de BPJEPS par la suite

DÉFINITION ET SPÉCIFICITÉ DU MÉTIER

Mission d’intérêt général dans le cadre de la cohésion sociale et du développement du rugby dans le milieu 
associatif (à but non lucratif) et scolaire.
Il intervient en complément de l’action des bénévoles, salariés de la structure sans s’y substituer.

Une mission de Service Civique est la rencontre entre un projet d’intérêt général porté par votre structure et le 
projet personnel d’engagement du service civique.
Jeunes de 16 à 25 ans, la durée de contrat sera de [6 ou 10 mois] au club de choisir.

Le jeune engagé dans une mission de service civique bénéficie d’une indemnité mensuelle financée par l’Etat de 
473,04 euros. A cela s’ajoute, une prestation supplémentaire mensuelle obligatoire correspondant à la subsistance,
l’hébergement ou le transport de 107,58 euros financée par la structure d’accueil.

QUALITÉS REQUISES

☐ Pédagogie
☐ Sens du Contact
☐ Sens des responsabilités
☐   Disponibilités

MISSIONS

☐ Participation aux actions sportives du club (prises en charges d’une catégorie EDR sous la tutelle d’un 
encadrant diplômé) [30%]

☐ Participation aux actions de développement du rugby en milieu scolaire [50%]
☐ Participation aux actions de cohésion sociale dans les quartiers et évènements sportifs de la ville de Vendôme 

[5%]
☐   Formation aux Brevets Fédéraux [15%]

DÉBOUCHÉS

☐ Club Associatif / 
☐ Comité départemental
☐ Ligue régional

FORMATIONS MENANT À L’EMPLOI

☐   BPJEPS Activités Sports Collectifs (mention Rugby à XV)
☐   CQP Moniteur de rugby à XV



DÉTAILS PLUS

☐   Capacité d’adaptation
☐   Joueur de Rugby (niveau régional)
☐   Avoir le Permis B
☐   Formation BPJEPS Rugby à XV envisagée (sous condition) pour l’année suivante
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