
       Offres de stages et contrats d’apprentissage 

Nom de la 
structure : LIGUE HAUTS DE FRANCE DE RUGBY 

Adresse : 
PLACE CADET ROUSSELLLE 
59650 VILLENEUVE D’ASCQ 

Recherche :    Un stagiaire x    Un apprenti 

Etudiant en : Licence ES 3A x Master STAPS : EOPS 1A Master STAPS : EOPS 2A 

Missions 
principales : 

-encadrer  une catégorie de la ligue des Hauts de France  (entrainement et compétition)
-évaluer les ressources de joueurs à l’aide d’outil technique innovant (données GPS)
-conduire le suivi des données GPS
- Analyse des différentes dimensions d’une situation relative à la performance sportive d’une personne 
ou d’un groupe 
- Élaboration et planification de programmes visant la performance d’une personne ou d’un groupe
- Préparation physique : développement des capacités physiques générales et spécifiques

Localisation : 
Lycée Beaupré à Haubourdin 

Compétences 
attendues : 

- Analyser, diagnostiquer et modéliser l’activité d'un pratiquant ou d'un groupe, en mobilisant des
concepts scientifiques pluridisciplinaires et des modèles systémiques des facteurs de la performance 
concernant les activités physiques et/ou sportives (AP/S). 
- Formaliser un diagnostic d’activité au regard de l’environnement institutionnel et sportif d’un groupe 
- Assurer le suivi de l'évolution des performances en utilisant des outils et techniques d’analyse dédiés
(collecte des données par les outils adaptés, traitement et interprétation des résultats).
- Rendre compte auprès des pratiquants et/ou des autres intervenants, de leur performance et de leurs
capacités d'évolution
-Élaboration et planification de programmes, visant la performance d’un groupe
-Entraînement en vue d'une performance en compétition en mobilisant son expertise dans une ou
plusieurs spécialités sportives
-Préparation physique : développement des capacités physiques générales et spécifiques

Nombre d’heures/semaine : 12h Jours : Mardi, Mercredi, Vendredi, 
Samedi 

Horaires : 

CV et lettre de motivation envoyés à : 

Nom, prénom: 
Joris Vincent joris.vincent@univ-lille.fr 07 88 60 97 94 

06 77 20 34 27 
06 34 12 46 79 

mailto:sebastien.zamia@rugbyhdf.fr
mailto:.piat@tugbyhdf.fr

