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Fiche de poste 
Entraîneur / Agent de développement 

 
 
 
Dans le cadre d'un CDI qui prendra effet à compter du 1er Septembre 2018, voici les différentes 
missions qui seraient confiées pour cet emploi au sein du Chartres Métropole Triathlon. 
 
 
Sur le plan sportif : 

- Encadrement de tous les groupes de l’école de Triathlon (Primaire / Collège / Lycée), 
- Encadrement des groupes adultes, 
- Organisation des déplacements sur le Challenge Régional jeunes et encadrement, 
- Organisation de stages et journées d'animation pour les jeunes et les adultes 
- Coordination la commission sportive pour la mise en œuvre de différents projets 

(Championnat de France des Clubs, Stages, encadrement bénévole …). 
 
Sur le plan administratif : 

- Participation à la gestion des licences sous la responsabilité du secrétaire, 
- Participation au suivi du compte de résultat sous la responsabilité du trésorier, 
- Participation à la gestion du matériel Triathlon (tenues, vélos, combinaisons ...). 

  
Sur le plan du développement : 

- Suivi de l'actualité et mise à jour du site internet et réseaux sociaux, 
- Accompagnement de la communication interne pour les adhérents, 
- Favoriser les relations avec le milieu scolaire pour le maintien et la mise en place de sections 

sportives à horaires aménagés, 
- Assurer le lien avec la Ligue Régionale du Centre Val de Loire de Triathlon via l’Equipe 

Technique Régionale (ETR) et la communication fédérale, 
- Accompagnement de l'organisation des épreuves. 

 
 
La liste n'est pas exhaustive dans la mesure où le technicien est force de proposition et qu’il aura la 
possibilité de mettre en place d’autres projets avec la validation du comité directeur.   
 
 

Conditions  
 
Contrat soumis aux qualifications requises pour l’encadrement du Triathlon (DEJEPS Triathlon / BPJEPS 
AA + BF4 / Licence STAPS Entraînement mention Triathlon) et à la possession du Permis B. 
 
Rémunération brute mensuelle : groupe 4 CCNS avec possibilité d’évolution en fonction du profil. 

150 adhérents 

Ecole de Triathlon labellisée avec 50 jeunes 

Projet féminin confirmé 

Plus grand complexe aquatique français 

Projet adulte en plein essor 
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