
 
 

Stade Toulousain Baseball – www.toulouse-baseball.com 
1 

Fiche de poste 

Educateur sportif et agent de développement 
baseball 

 

EDUCATEUR SPORTIF ET AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT BASEBALL 

 

CONTEXTE  

 

Fondé en 1986, le club de baseball de Toulouse est rattaché depuis presque 20 ans 
à l’association omnisport Stade Toulousain. Le club compte plus de 150 licenciés 
chaque année depuis plusieurs années. 

 

L’école de baseball est au cœur du dispositif. Il compte une section 9U, 12U et 15U. 
La section 18U existe en fonction des effectifs et des championnats associés. Le 
club est également composé au niveau baseball, d’une équipe sénior inscrite en 
championnat D1, une équipe sénior inscrite en championnat régional. Côté softball, 
le club est composé d’une équipe softball féminine inscrite en championnat régional, 
une équipe softball masculine inscrite en championnat D1 et une section mixte qui 
participe à différents évènements (Winter Series, tournois). Le club a également une 
section BB5 en développement. 

 

Dans le but de préparer les équipes séniors masculines de demain, le club souhaite 
faire grandir et progresser les sections jeunes. A ce titre, le club a décidé d’ouvrir un 
poste d’éducateur sportif et agent de développement pour l’aider à atteindre ses 
objectifs. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

Missions sportives 

● Il planifie les séances pédagogiques pour les différents publics Jeunes 9U/12U/15U 

● Il prépare et anime ses interventions (entraînements et stages pendant les vacances 

scolaires printemps et automne) 12U/15U 

● Il accompagne le comité Directeur au sujet du relationnel pédagogique avec les 

parents 

● Il est force de proposition dans la mise en place d’activités et la participation à ces 

activités (organisation de compétitions, de stages, déplacements sur de grandes 

manifestations) 

● Il intervient en tant qu’entraîneur ou assistant entraîneur, selon le besoin, après accord 

préalable du Président, dans les différentes structures fédérales (FFBS, CD31, Ligue 

Occitanie) 
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Missions de développement 

● Il mène et coordonne les projets de développement de l’activité en rapport avec le 

projet associatif du club afin de pérenniser son emploi (publics ciblés) 

● Il assure la promotion du club auprès des établissements scolaires de Toulouse et de 

son agglomération (Balma, …) environnantes 

 

Missions administratives 

● Il rend compte au Comité Directeur de ses activités via des CR bi-hebdomadaires 

(tous les 15jours) 

 

Participation à la vie du Club 

● Il participe aux réunions du Comité Directeur sur invitation du Président 

● Il participe aux tâches organisationnelles lors des évènements organisés par le Club 

 

RESPONSABILITE, AUTONOMIE, TECHNICITE 

Responsabilité 

Il est responsable de la seule qualité des missions qui lui sont confiées 

● Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à sa disposition 

● Garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation, entraînement, 

stages, compétitions) 

● Répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, objectifs, 

résultats, etc.) 

● Garantir le respect de la politique sportive mise en place en application du projet 

associatif du club 

● Respecter le devoir de réserve et le principe de discrétion professionnelle 

● Il n’a pas la responsabilité en terme d’encadrement d’autres salariés, mais peut être 

amené à exercer une mission de conseil (notamment la fonction de tuteur pour 

stagiaires et encadrants bénévoles) 

 

Autonomie, initiative 

Il est capable d’exécuter des tâches comportant un savoir-faire technique spécialisé 

● Il organise son activité en fonction de la politique sportive du Club 

● Il élabore le planning des différentes séances pour les équipes dont il a la charge, en 

collaboration avec le Bureau exécutif du Club qui valide le programme annuel de ces 

interventions 
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Technicité 

Il possède une bonne connaissance des techniques liées à sa fonction d’entraîneur 

● Les connaissances sportives de sa discipline 

● Les règles encadrant sa discipline (réglementation, sécurité, etc.) 

● Les connaissances relatives aux techniques d’enseignement et d’encadrement de 

groupes 

● Des capacités en termes d’organisation et de communication 

 

CONTEXTE EMPLOI 

● Emploi de 18h30 :  

○ Intervention durant les jours ouvrés pour les animations scolaires et 1 

entraînement  

○ Intervention le weekend pour 1 entraînement ou pour les compétitions.  

● Le poste est basé à Toulouse. L’éducateur sportif sera amené à se déplacer en 

Occitanie pour les compétitions régionales et si participation aux compétitions 

nationales dans d’autres régions.  

 

DIPLOMES REQUIS : 

● BPJEPS APT 

Le Stade Toulousain Baseball propose au candidat des formations complémentaires 
comme le CQP Baseball-Softball ou le DEJEPS Baseball-Softball selon son 
expérience à notre sport.  

 

CONTACT 

 

Si vous vous retrouvez dans cette fiche de poste, que vous avez la motivation pour 
relever ce challenge, tout en continuant à vous développer, vous pouvez envoyer 
mon CV et votre lettre de motivation au Comité Directeur du club : 
cd@toulousebaseball.com 

 

 

Le Comité Directeur 

Stade Toulousain Baseball 
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