
Entraîneur sportif (H/F) 
triathlon 

37550 Saint-Avertin 

Missions 
L'entraîneur (H/F) sera  en charge de : 

● Encadrer et animer l’école de triathlon labellisée 2 étoiles FFTri assisté par des             
bénévoles diplômés BF5 et BF3 du club, 

● Encadrer tous les entraînements natation des adultes 

Activités 
Il (elle) organise et encadre les déplacements en compétition des jeunes (étapes du Challenge et               
épreuves nationales en cas de qualification). 

Il (elle) organise et encadre les stages de triathlon (2 stages jeunes + 1 stage adultes). 

Il (elle) réalise des tâches administratives qui lui sont confiées par la Présidente de la section                
triathlon. 

Qualifications 
Titulaire du BEESAN / BPAAN et vous justifiez également d’un diplôme d’encadrant FFTri (UCC ou BF                
4) ou bien vous vous engagez à obtenir une telle qualification dans l'année. 

Salaire 
● Selon profil et expérience dans le cadre de la CCNS 
● CDI 
● 640h/an, travail sur 10 mois, salaire lissé sur 12 mois. 
● Le poste est à pourvoir pour septembre 2019 

Profil 
● Travail en équipe et suivi des objectifs du projet club 
● Relationnel et communication 
● Curiosité et ouverture d'esprit 
● Connaissance du milieu institutionnel 

Expérience 
● Débutant accepté 



Savoirs et Savoir-faire 
● Connaître les gestes d'urgence et de secours 
● Connaître les techniques d'animation de groupe 
● Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel et les              

équipements 
● Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs 
● Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 
● Réaliser le suivi du matériel et des équipements sportifs 
● Utiliser les outils de bureautique 

Savoir-être professionnel 
● A l’aise avec les jeunes comme avec les adultes, vous veillerez à entretenir la qualité               

et la convivialité de l’encadrement à tout niveau, du loisir à la compétition. Vous              

êtes enthousiaste et autonome. 

● Vous êtes également force de propositions pour faire évoluer l’offre aux licenciés. 

● Vous êtes rigoureux(se) et attentif (ve) 

Informations complémentaires 
Le SAS Tri est l'une des 25 sections du club omnisports SAS qui compte près de 5000 adhérents                  
encadrés par 39 salariés. A ce titre, vous serez salarié de Saint-Avertin Sports. 

La section SAS Triathlon 37, compte 192 licenciés dont 46 jeunes et évolue au niveau national. 

 

Veuillez adresser vos candidatures au plus tard au 28 juin 2019 à l'adresse suivante :               

j.desmet@hotmail.fr en précisant en objet l'intitulé du poste. 
 


