
FICHE DE POSTE  
Educateur Ecole de Rugby 

 
 

Intitulé du poste 

 
Educateur bénévole pour les catégories U6 à U14 au sein du Rugby Club Puilboreau (RCP).  

 
 

Définition du poste 

 
Assurer l’encadrement des jeunes de tout âge (U6 à U14) sur les créneaux d’entraînement 
définis avec l’équipe dirigeante et/ou le président de l’école de rugby.  
Intervention en face à face pédagogique sur les heures d’entraînement des catégories U6 à 
U14. 
Coordination des stages éventuels (multi-activités) pendant les vacances scolaires. Gérer la 
programmation, logistique et intervention terrain lors de ces stages.  
Les actions menées s’inscrivent dans la politique sportive fixée par le RCP.   
Ce poste est caractérisé par la nécessité d’interagir avec le responsable de l’école de Rugby 
en charge du développement sportif des enfants.  
Participer aux différentes réunions de l’école de rugby, afférentes à ce poste.  
 

Missions Centrales 
  
 Sportif 

- Animer des séances terrain avec les éducateurs école de rugby, mais également 
participer aux tournois.  

- Réaliser des suivis pédagogiques des enfants afin de voir la marge de progression 
de chacun.  
 

 Administrative 
- Préparer les séances et les formaliser 
- Assurer des retours auprès du responsable de la catégorie et/ou du responsable 

de l’école de rugby 
- Etablir des suivis des enfants  

 
 Communication 

- Possibilité de participer à de réunions de catégorie et/ou de l’EDR 
- Communiquer avec l’éducateur référent de la catégorie 
- Diffuser les informations sur les actions mises en place en interne et en externe 

(en lien avec l’équipe dirigeante et les parents) 
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Environnement du poste 

 
L’activité effectuée se déroule à l’intérieur d’une association sportive loi de 1901. Dans ce 
cadre l’éducateur devra être vigilant à travailler en relation avec l’équipe dirigeante. De plus, 
il sera amené à interagir avec les autres éducateurs bénévoles et devra veiller à un 
positionnement habile et positif.  
Ce poste nécessitera une disponibilité le mercredi après-midi et le samedi matin 
principalement et certains dimanches en fonction des rassemblements ou tournois. 
  
 

Lieu d’exercice 

 
Club du RCP. Stade de La Tourtillière 17138 PUILBOREAU, mais également au sein des clubs 

où se dérouleront les rassemblements et/ou rencontres des week-ends. 
 
 

Formation et expérience souhaitée 

 
Brevet fédéral école de rugby – Découverte, Initiation – Développement – en fonction des 
catégories choisies, ou BP JEPS spécialité Rugby.  
Si aucune formation, le candidat se verra offrir la possibilité de suivre la formation fédérale 
(financée par le club) délivrée par la ligue.  
 
 

Compétences et Savoir-faire 

 
 Organiser son travail en relation avec l’éducateur référent et la demande  
 Avoir une connaissance de l’activité (pédagogique et technique) 
 Être un homme ou une femme de projets, écouter, évaluer, dialoguer, négocier, adapter 
et s’adapter 
 Utiliser l’outil informatique (World, Excel, Power point, courriel) 
 
 

Savoir être 

 
 Avoir un bon relationnel 
 Faire preuve de détermination et de disponibilité 
 Etre dynamique et enthousiaste 
 Travailler en équipe  
 Aimer les enfants 
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