FICHE DE POSTE : Fédération Française de Triathlon
Mission Emploi
Intitulé du
poste

CONSEILLER TECHNIQUE DE LIGUE

Objectif du
poste

Mettre en œuvre le projet associatif.
-

Identification
du poste

Localisation,
type de
contrat et
rémunération

Convention Collective Nationale du Sport : applicable à l
l’association « LIGUE DU LIMOUSIN DE TRIATHLON pour 2017 puis
à la LIGUE DE NOUVELLE AQUITAINE DE TRIATHLON à partir de
2018»

Niveau de qualification requis
(Aménagement d’un parcours de formation professionnelle possible)
- Être Titulaire :
o DEJEPS Triathlon ou BPJEPS (AAN, APT, AC) avec UCC Triathlon ou
BF4 homologué avant 2007,
o Etre titulaire du Permis B

Conditions

Relations
hiérarchiques

Missions et
activités du
poste

-

Siège de la Ligue 2017: Espace GAÏA 142 rue Emile LABUSSIERE
87000 LIMOGES
CDI - temps plein avec une période d’essai de 2 mois
Groupe 4 CCNS : 1757 € brut mensuel
Mutuelle complémentaire santé obligatoire

● Sous l'autorité hiérarchique du Président de la ligue Limousin puis du
président de la ligue nouvelle Aquitaine
● Relations fonctionnelles avec le responsable commission technique

et

- Missions transversales : aide gestion administrative, aide secrétariat
général, suivi budgétaire d'action, bilan d'activité, réseau F.F.TRI.,
relations avec les partenaires, préparation et suivi des réunions de ligue
(comité directeur, AG…), primo information au public et aux licenciés.
- Communication : gestion site web, réseaux sociaux, autres supports
(news letter…), relation presse...
- Développement : élaboration projet de développement et mise en
place de plans d'action thématiques en cohérence au projet fédéral (suivi
et développement labellisation des clubs, création clubs et
organisation…), recherche de partenaires, dossiers de subvention.
- Formation : organisation de formations spécifiques, formation continue
des éducateurs.
- Technique / Sportive : coordination de l’ETR, mise en place de stages à
thème (féminines, accès haut niveau...) et d’actions spécifiques (class
triathlon, calendrier ligue…), répondre aux obligations de la RGF,
- Logistique : gestion du matériel de ligue.

Spécificités du
poste

● Disponibilité ponctuelle week-ends et jours fériés.
● Mobilité géographique régulière sur territoire régional et ponctuelle
sur la France métropolitaine.

Missions
activités

Savoir

Compétences
requises pour
le poste

Savoir-faire

Savoir-faire
comporte
-mentaux

●
●
●
●

Poste à valence agent de développement
Bonne connaissance du milieu associatif et fédéral.
Bonne connaissance des techniques de la discipline.
Bonne connaissance des politiques publiques.

● Savoir créer et entretenir un réseau de relations professionnelles.
● Savoir a ppliquer les réglementations en vigueur.
● Savoir travailler en réseau en coordonnant ses activités avec celles
d’autres intervenants.
● Savoir faire preuve d’autonomie et de travail en équipe.
● Savoir faire des propositions dans les limites du projet associatif et les
contraintes budgétaires et humaines.
● Savoir présenter, mettre en valeur et défendre les actions menées,
dans un langage adapté à l’environnement.
● Maitrise des bases de différents outils informatiques (Word, Excel,
PowerPoint).
● Capacité d’adaptation.
● Capacité r elationnelle.
● Savoir faire preuve de responsabilité et de conscience professionnelle.

