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FOOTBALL	CLUB	RIVE	DROITE	33	-	Stade de Petrus - 14 Chemin de Petrus - BP 62 - 33370 TRESSES	

Offre d’emploi BPJEPS en Apprentissage FC Rive Droite 33 
 
Le FC Rive Droite 33 est un club créé en Juin 2022 par fusion du CA Carignan, du FC Coteaux 
Bordelais et de la SJ Artigues.  
Il a pour vocation de proposer la pratique du football sur les communes du territoire qui le 
composent et ambitionne d'être à l'avenir le club phare de la Rive Droite en jouant au plus haut 
niveau Régional dans toutes les catégories avec des joueurs formés au club tout en proposant 
à chacun de ses adhérents de jouer à un niveau adapté. 
 
Lieux d’exercice de la mission:  
Stade Petrus – Chemin de Petrus à Tresses 
Plaine des Sports - Stade du Mirail à Artigues-Près-Bordeaux 
Stade de Regeon - Avenue de Cassiopée à Carignan-de-Bordeaux 
Stade Cadoin - Allée des Pins à Pompignac 
Stade Municipal - Avenue de l'Entre-deux-Mers à Fargues-Saint-Hilaire 
 
Description de fonction : 
 
Missions sportives : 

• Responsabilité d’une équipe U10/U11 et d'une équipe U12/U13 (matchs le samedi 
matin et après-midi) 

• Encadrement de l'École de football sous la responsabilité du Responsable 
Technique le mercredi 

• Encadrement des stages vacances sous la responsabilité du Responsable 
Technique 

• Participation aux opérations extérieures visant à promouvoir l'activité du club 
(CAP33, Sport à l'École) 

• Participation aux opérations internes au club visant à diversifier son activité 
(Handisport, Golf-Foot, ...) 

 
Missions annexes : 

• Traçage des terrains en herbe 
• Entretien régulier des locaux 
• Achat des collations d'après-match nécessaires aux week-end de compétition 

 
Savoir-Être : dynamique, organisé, prise d’initiative, faculté d’adaptation, capacités de 
communication, bon sens du relationnel, travail en équipe 
Rythme d’alternance :  

• 2 jours en formation (Lundi / mardi) et 3 jours au club (Mercredi, vendredi, samedi) 
 
Contact : geoffrey.baur@hotmail.com	
	


