Fiche de Poste

Responsable Ecole de Rugby de Grigny

Sphère ASSOCIATION

Description du poste
Le responsable de l’Ecole de Rugby sous l’autorité du Président ou de son représentant (Directeur Sportif) :
•
•
•
•
•

Est chargé de coordonner les catégories de l’école de Rugby en lien avec l’élu en Charge de l’EDR ou le
Président de l’association.
Assure le recrutement, la fidélisation et le suivi des éducateurs Ecole de Rugby ainsi que la Formation
interne de ces derniers.
Participe activement à la prospection des jeunes potentiels dans la ville du club, à travers diverses
interventions (Scolaire, quartiers, centre aéré, association,)
Contribue à travers ses interventions à l’application de la politique sportive du club, dont le Directeur
sportif est le garant.
Travaille en collaboration du Responsable Ecole de Rugby de Massy

Missions principales
Pérennisation et organisation Sportif
En interne
▪

Coordonne et anime le fonctionnement quotidien de l’Ecole de Rugby en :
o Assurant le suivi des contenus pédagogiques sur l’ensemble des catégories (cycles, séances,
planification, objectifs)
o Garantissant l’application et l’évolution du plan de formation du joueur en cohérence avec les
attendus de la catégorie et des formes de jeu.
o Apportant du contenu et des situations selon les besoins, les thématiques nécessaires
o Mettant en place un suivi des éducateurs (formation, présences, rémunérations, entretien
individuels)
o Gérant les effectifs de toutes les catégories pour garantir les plans de successions des équipes
du club (affiliation, mutation, gestion des générations, profils aux postes)
o Organisant des réunions pédagogiques avec l’ensemble des éducateurs et des dirigeants de
l’Ecole de Rugby
o Assurant la mise en œuvre de projets et d’évènements permettant de développer
sportivement et financièrement l’école de rugby.
o En participant au bureau ou au Codir sur demande des Présidents

Logistique
▪

Organisation :
o De la gestion du matériel d’entrainement la semaine et jour de plateau
o De la réception des plateaux à domicile
o Des déplacements des équipes sur les plateaux en Ile de France
o Des inscriptions et déplacement lors des tournois en province
o Des stages écoles de rugby
o De Tournois à domicile

Développent Sportif
▪

Est l’un des principaux garant de la qualité de prospection et de relation externe en :
o Participant aux réunions FFR, LIFR, CD91 et clubs partenaires
o Garantissant un travail et des relations étroites avec les établissements scolaires de la ville du
club et des villes de l’agglomération
o Cultivant de relations étroites avec les comités et les Responsables de ces derniers.
o Participant et en organisant la supervision de tous les plateaux de sélections départementales
o En mettant en place une organisation du recrutement en Ecole de Rugby
o Participant activement à la cellule de recrutement
o Multipliant les interventions dans les milieux associatifs.

