
 

 

Emploi de Conseiller Technique de Ligue Nouvelle-Aquitaine de triathlon 

Fiche de poste du technicien rattaché à la Maison des sports de Limoges 

 

 

Spécificité du poste : 

- Emploi en CDI à temps plein, après période d’essai de 2 mois 

- Niveau de rémunération : Groupe 4 CCNS  

- Modulation du temps de travail : Forfait annuel en jour 

- Mise à disposition d’un véhicule de service 

- Lieu d’exercice : Bureau triathlon site de Gaïa (maison des sports de Limoges) 

Déplacements selon les missions sur toute la région 

Prérequis : DEJEPS Triathlon (diplôme d’état d’entraîneur de triathlon) 

Il est envisageable qu’un postulant non titulaire du diplôme d’état puisse être retenu, s’il peut s’engager dans 

la formation au plus vite 

 

Hiérarchie : Président de Ligue 

Missions  

Collabore au pilotage de l’ETR (équipe technique régionale), en lien avec les deux autres CTL, pour la mise en 

œuvre des actions suivantes : 

1. Formations : 

- Participe aux différentes formations organisées au niveau de la Ligue 

- Prend part aux jurys d’examens et participe aux certifications  

- Participe au tutorat des stagiaires 

 

2. Vie Sportive 

- Assure l’analyse et la validation des dossiers des organisateurs d’épreuves en lien avec le président de 

la commission organisation 

- Contribue au déploiement des labels régionaux et sélectifs 

- Collabore à la mise en place des modalités de sélection 

- Prend part à l’encadrement et à la mise en œuvre des stages sportifs 

- Assiste aux différents Championnats de France jeunes 

- Pilote le déploiement de l’Ecole Française de Triathlon 

- Assure la visite des écoles de triathlon labellisées 

- Assure le suivi du Class Tri et la validation des résultats 

- Effectue une veille de détection des jeunes sportifs à potentiel 

- Participe à la mise en place du PPR (Plan de Performance Régional) 

- Accompagne les jeunes performants de la Ligue dans leur projet sportif 

 

3. Missions en lien avec certains projets fédéraux : 

- S’assure du déploiement de l’action Santé Bien Être Loisir 

- S’assure du déploiement de l’action Citoyenneté / Mixité 

- Se positionne en personne ressource pour toutes les commissions de la ligue 

 

4. Détachements sur certaines des actions FFTRI : 

- Peut être amené à encadrer des stage IATE 

- Assiste au Colloque CTL annuel 

- Prend part aux groupes de travail nationaux si nécessaires  

- Intervient à la demande sur la formation d’Etat (jury ou intervention) 

- S’engage dans un processus de formation continue 

 


