
 
FICHE DE POSTE  

Entraîneur de triathlon 

INTITULE  
Prise en charge de l’entrainement de l’école de triathlon et les 
entrainements adultes en CAP et natation. 
 

CONTEXTE  

Dans le cadre de son développement, le club de Saint-Grégoire Triathlon 
recherche un entraineur spécialisé. 
Le Club est composé d’une section de 30 jeunes et de 230 adultes plutôt 
compétiteur. 
Club dynamique regroupant à la fois des débutants, des confirmés et des 
triathlètes PRO, le club est très présent sur les compétitions locales mais 
aussi nationales et internationales grâce à ses nombreux triathlètes longue 
distance. 
La volonté du Club est de développer son école de triathlon créée en 2019 et 
de continuer à faire progresser les triathlètes adultes. 
 

LOCALISATION  Saint-Grégoire (Rennes/Ille et Vilaine)  

MISSIONS  

 En collaboration avec le directeur sportif et le comité d’administration, il 
sera en charge des missions suivantes : 

 - Elaborer la planification annuelle, les cycles intermédiaires et le contenu 
hebdomadaire dans les trois disciplines en fonction des objectifs.  

 - Encadrer et animer en présentiel les séances hebdomadaires.  
 - Prendre en charge l’école de triathlon (Entrainement et accompagnement 

sur les épreuves). 
 - Travailler avec les entraineurs bénévoles du Club (BF5/BF4). 

CONTRAT  

 Contrat de prestation de service. 

 12 heures hebdomadaire sur 32 semaines et 30 heures d’accompagnement 
sur les compétitions jeunes soit 414 heures. 

 Tarif de 21 euros TTC de l’heure. 

 Licence FFTRI prise en charge par le Club. 

DIPLOMES 
REQUIS  

Être en possession des diplômes permettant une rémunération en triathlon :  

 DEJEPS mention « Triathlon ». 

 BPJEPS + UCC « Triathlon » ou BF4 avant août 2007. 

 Licence STAPS mention « entrainement sportif » option « Triathlon ». 

PROFIL DU 
CANDIDAT  

 Travail en équipe, qualités relationnelles, facilité d’intégration. 

 Savoir animer un groupe. 

 Autonome et organisé. 

 Maitrise des outils informatiques Word, Excel, Power Point. 

 Maitrise des outils de suivi des performances et les applications et 
plateformes web associées. 

HIERARCHIE  

 

Le contrat de travail s’exécutera sous les directives directes d’un directeur 
sportif et par délégation des présidents du club. 

Contact Club : president@saint-gregoire-triathlon.fr  

Contact Directeur Sportif : David Lebret david.lebret10@gmail.com 06 22 28 17 32 

mailto:david.lebret10@gmail.com

