
 

Beauvais triathlon est un club affilié à la fédération française de triathlon depuis plus              
de 34 ans. Le nombre de ses licenciés ne fait qu’augmenter d’année en année. Club               
très dynamique qui organise 4 grandes manifestations dans l’année. Un triathlon en            
piscine en avril, Un triathlon en plan d’eau en juin pour la 34e année, un Swimrun en                 
septembre et un Run and Bike en Novembre. L’école de triathlon est composée de 50               
jeunes, le nombre de licencié global atteint les 200. 
 
Description du poste 
Le club de BEAUVAIS TRIATHLON  recrute un(e) Entraîneur Triathlon. 
Placé(e) sous l’autorité du Président de l’Association. 

Relations fonctionnelles avec les autres éducateurs de l’association.  

Il ou elle aura pour mission (sans que cela soit exhaustif) : 
 
Mission globale   
Assurer la mise en œuvre de la politique sportive du club (développement de l’école de 
triathlon, encadrement des groupes d'entraînement tout public et la réalisation d’actions de 
promotion et notamment stages et compétitions) 
 
Description des activités 

● Participer au développement de l’école de triathlon : 
- Planifier, déterminer les contenus et encadrer les séances des jeunes 
- Organiser des stages pendant les vacances scolaires 
- Organiser les déplacements et participer à l’encadrement des jeunes lors des 

compétitions 
- Animer la vie de l’école de triathlon par des actions de communication 
- Suivre la participation aux entraînements des jeunes 

 
● Contribuer à l’encadrement des séances pour tous les publics 
- Elaborer et encadrer les séances adultes compétitions 
- Animer les séances du groupe adultes débutants et loisir santé 

 
● Autres missions 
- Aide à l’organisation des manifestations que l’association organise. 
- Consigner régulièrement les activités et les résultats sportifs des membres de 

l’association 

 



Contrat 
 
Type de contrat :  CDI 
Statut : groupe 3 de la CCNS. 
Rémunération : Selon CCNS 
Temps de travail : 35h 
Poste basé BEAUVAIS. 
 
Profil du poste recherché 
Compétences et aptitudes requises : 
Savoirs 
-Bonne connaissance du milieu associatif. 
-Bonne connaissance de la discipline sur le plan technique. 
-Connaissance de la réglementation sportive fédérale. 
-Connaissance de la spécificité des publics. 
-Connaître les grands principes de l'entraînement et d’une démarche pédagogique. 
 
Savoir-faire 
-Etre capable d’appliquer et faire appliquer les réglementations en vigueur. 
-Maîtriser les bases de différents outils informatiques (Word, Excel). 
-Etre capable de rendre compte de son activité et de se conformer aux directives. 
-S’intégrer dans le milieu sportif et associatif local. 
 
Savoir être 
-Capacité relationnelle : se montrer dynamique et exemplaire. 
-Savoir faire preuve de responsabilité et de conscience professionnelle. 
-Savoir faire preuve d’autonomie. 
-Savoir se faire respecter auprès du public jeune et public adulte. 
-Etre organisé. 
-Savoir travailler en équipe. 
-Savoir faire preuve d’adaptation et de rigueur. 
-Savoir faire preuve de propositions novatrices. 
-Rendre compte régulièrement de son activité et de l’atteinte des objectifs. 
 
Niveau d’étude 
DEJEPS mention Triathlon 
 
Niveau d’expérience 
Débutant accepté 
Les candidats souhaitant entrer en formation DEJEPS sont acceptés 

Les candidatures - lettre de motivation, CV - (prétentions salariales facultatif)) seront à             
envoyées à Mme MAHEY Agnès à l’adresse mail suivante : agnes.mahey@wanadoo.fr           
avant le 15 Août 2019,  en mettant en objet l’intitulé du poste visé. 
 

 


