
FICHE DE POSTE 
Educateur/Entraineur  

 
 

Intitulé du poste 

 
Educateur/Entraineur pour les catégories U16 et/ou U18-U19 au sein du Rugby Club de 
Puilboreau.  
 
 

Définition du poste 

 
Assurer l’encadrement de jeunes joueurs (d’U16 à U19) sur les créneaux d’entraînement 
définis avec le responsable du pôle Jeune.  
Intervention en face à face pédagogique sur les heures d’entraînement des catégories U16 
et/ou U18-U19. 
Assurer l’encadrement et la coordination lors de week-end de compétitions dans le cadre de 
tournois et/ou de match de championnat.  
Gérer la programmation éducative, sportive et réglementaire voire logistique lors des 
interventions sur le terrain pendant ces rassemblements ou rencontres.  
Etre garant du respect et des valeurs définis par la charte du club au et à travers les acteurs 
de(s) la catégorie(s). 
Les actions menées s’inscrivent dans la politique sportive fixée par le Rugby Club de 
Puilboreau.   
L’encadrant devra échanger, travailler et rendre compte au responsable de la catégorie 
et/ou au responsable du pôle jeune du club en charge du projet sportif.  
Participer aux réunions de la catégorie avec des élus et des éducateurs bénévoles.  
 
 

Environnement du poste 

 
L’activité effectuée se déroule à l’intérieur d’une association sportive loi de 1901. Dans ce 
cadre l’intervenant devra être vigilant à travailler en relation avec l’équipe dirigeante.  
De plus, il sera amené à interagir avec d’autres éducateurs bénévoles et devra veiller à un 
positionnement habile et positif.  
Cette activité nécessitera une disponibilité permettant de participer à des actions et des 
réunions régulières pouvant se dérouler en soirée, le samedi ou/et le dimanche. 
 
 

Lieu d’exercice 

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

où se dérouleront les différentes rencontres  
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Formation et expérience souhaitée 

 
Brevet fédérale d’éducateur – Perfectionnement – Optimisation – en fonction de la 
catégorie choisie ou en cours de formation ou BPJEPS 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 un ou d’autres éducateurs bénévoles, le responsable de 
la catégorie et/ou le responsable du pôle jeune. 
Avoir une connaissance de l’activité (pédagogique et technique)  
Connaître le fonctionnement de la FFR et la réglementation mise en place par la ligue.  
Être un homme ou une femme de projets, d’écoute, d’évaluation, de dialogues, de 
négociation, pouvant et devant 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  
Une disposition dans l’animation avec des adolescents serait un plus 
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