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RECRUTEMENT 

Entraîneur Adjoint – Centre de Formation/Espoirs 

 

Le Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) est un club de rugby professionnel évoluant 

dans le championnat de Nationale, troisième division française. Comptant plus de 60 salariés, 

et s’appuyant sur 550 licenciés, 330 partenaires, une équipe professionnelle, un Centre de 

Formation agrée, des équipes « jeunes » évoluant à haut niveau, et un budget de l’ordre de 7 

millions d’euros, le VRDR conduit un projet de développement ambitieux et raisonné, visant à 

l’installer durablement dans l’élite du rugby français.  

Le siège du club se situe à Romans-sur-Isère (Drôme – 26) et regroupe l’ensemble 

salariés administratifs du Valence Romans Drôme Rugby. Toutes les informations sur le club sur 

www.vrdr.fr 

 

 

 

Dans le cadre de ses activités, le VRDR est à la recherche d’un entraîneur adjoint pour 

le Centre de Formation/Espoirs. Le Centre de Formation désigne l’entité en charge de la 

formation des joueurs de haut niveau du VRDR, constituée d’une trentaine de joueurs de rugby 

âgés de 18 à 23 ans, évoluant entre le groupe Espoirs et le groupe Professionnel, et d’une 

dizaine de membres du staff (entraîneurs, préparateurs physiques, kinés, médecin, analystes). 

Doté d’un sens accru du service et d’une grande disponibilité, l’entraîneur adjoint joue un rôle 

essentiel dans la performance du groupe Espoirs du Valence Romans Drôme Rugby. La majorité 

des missions sera effectuée au sein du Complexe Louis Porchier, où se situe le siège du VRDR, 

à Romans. Sous la responsabilité du Directeur du Centre de Formation, et en lien étroit avec 

l’ensemble du staff technique, il assure les missions suivantes : 

Missions principales du poste : 

o Préparer, animer, évaluer les entrainements du Centre de Formation / 

Espoirs conformément aux recommandations du cahier des charges de la 

LNR et au projet de jeu du VRDR 

o Développer le potentiel sportif de chaque joueur du Centre de Formation / 

Espoirs afin de l’amener vers son meilleur niveau de pratique. 

o Au contact permanant du plus haut niveau de pratique pour en faire 

bénéficier les joueurs du Centre de Formation / Espoirs 

1 – Descriptif de l’organisation : 

2 – Descriptif du poste : 
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Activités et tâches relatives au poste :  

o Gestion du matériel inhérent à la mission de coach : ballons, plots, 

boucliers... 

o Bilan / Évaluation des joueurs  

o L’entraîneur adjoint participera, avec l’ensemble du staff, aux bilans des 

cycles de travail réalisés 

Suivi du groupe en compétition : 

o L’entraîneur adjoint sera amené à suivre l’équipe Espoirs en Compétition 

S’intégrer au sein du staff Espoirs / Centre de Formation : 

o Comprendre les demandes du staff technique et s’adapter à celles-ci 

o Intégrer les valeurs du club, et la dynamique imposée à la saison 

o Avoir un état d’esprit engagé et participatif.  

 

 

  

En cours de formation ou déjà formé, de nature organisée, ponctuelle et rigoureuse, il 

vous sera demandé d’intervenir 3 fois par semaine, de 17h à 19h + le match le week-end. Votre 

état d’esprit et votre capacité de travail vous permettront de vous intégrer au mieux parmi le 

staff technique. Votre engagement et votre curiosité seront des atouts indéniables pour un 

échange continu et enrichissant, au sein d’un staff humain et agréable.  

L’entraîneur adjoint du Centre de Formation et des Espoirs doit connaître le haut niveau 

jeune (en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur). Sa connaissance du rugby doit lui 

permettre d’avoir un rôle polyvalent, aussi bien sur les lignes arrières que sur les lignes avants 

(bien qu’il soit accompagné par des spécialistes). 

Rémunération et avantages : En fonction du profil et de l’expérience, accès aux matchs, 
dotation du club. 

Dates : Début le 15 août 2022, fin au 30 juin 2023. 

 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse : 
stephane.vere@vrdr.fr   

 

 

3 – Profil et qualifications 
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