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Fiche de poste  
Agent Développement Sportif 

  
  
  
L’agent de développement sportif est chargé de concevoir, de coordonner et d’accompagner des 
projets de développement. Son but est d’augmenter le nombre de licenciés et de développer de 
nouvelles sources de financement. Il doit ainsi développer et animer des partenariats, des actions 
de promotion de l’activité, tout en assurant la gestion administrative et financière des projets et 
leur évaluation. 
L’agent de développement doit aussi avoir un rôle d’assistance et de conseil auprès des dirigeants 
de l’USRO Rugby. 
La personne recrutée collaborera étroitement avec l’équipe bénévole et devra rendre compte de 
son activité à son tuteur et au Comité d’Administration de l’USRO Rugby. 
 

PRINCIPALES MISSIONS 
 

 Développement 
o Concevoir, coordonner et accompagner les projets de développement 

sportif (Scola Rugby, NAP, Classe Rugby Collège…) ; 
o Participer au développement du club en interne ; 
o Assurer la promotion du club lors des diverses manifestations sportives 

locales ; 
o Assurer le suivi des dossiers de subvention ; 
o Développer et animer les partenariats ; 
o Accompagner le responsable technique de l’École de rugby dans ses 

missions ; 
o Organiser et promouvoir les tournois de la section. 

 

 Sportif 
o Planifier les séances pédagogiques pour les différents publics ; 
o Encadrer selon diplômes et compétences ; 
o Proposer des mises en place d’activités et la participer à ces activités 

(organisation de compétitions, de stages, déplacements sur des 
manifestations sportives…). 
 

 Administratives 
o Enregistrer les licences, établir des rapports administratifs dans le logiciel 

FFR et apporter une aide en cas de besoin 
o Suivre les différentes conventions contractuelles avec les partenaires 

(Éducation Nationale, USRO, USEP, Villes, CD91…) 
o Suivre administrativement les projets  
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 Suivi et gestion du matériel 
o Organiser la mise à disposition du matériel pour les projets pédagogiques ; 
o Contrôler l’état du matériel (Usure, lavage…) 
o Organiser et Maintenir le rangement de son espace de travail  

 
 

Relations hiérarchiques 
 

Placé sous l’autorité hiérarchique du Président de l’USRO Rugby et sous l’autorité fonctionnelle de 
son tuteur le Responsable Technique de l’École de Rugby. 
 
 
Exigences requises pour le poste 
 

Qualifications nécessaires 
SAVOIRS 

Compétences nécessaires 
SAVOIR-FAIRE 

 

Compétences relationnelles 
SAVOIRE-ÊTRE 

Disposer de bonnes 
connaissances du milieu 
associatif 
 
Avoir de bonnes connaissances 
des activités sportives 
proposées par le club 
 
Être titulaire d’un Brevet 
Fédéral, CQP-DEJEPS option 
Rugby à XV ou équivalent  
 
Posséder le permis B 

Savoir faire des propositions 
en synergie du projet associatif 
 
Savoir présenter, mettre 
en valeur et défendre les 
actions menées 
 
Savoir rechercher l’information 
nécessaire aux actions menées 
 
Maîtriser les outils 
informatiques et de 
communication (Word, Excel 
et Power Point) 
 
Appréhender la méthodologie 
de projet 
 

Savoir faire passer un 
message, écouter et défendre 
un point de vue 
 
Savoir être réactif 
Acquérir progressivement une 
autonomie de travail et être 
capable d’anticiper les tâches 
 
Savoir travailler en équipe et 
en autonomie 
 
Être disponible et souple sur 
son emploi du temps  
 
Être dynamique et 
enthousiaste  

 
 
 


