
FICHE DE POSTE

Le club Issy Triathlon recherche un(e) entraineur(e) pour la saison 2019/2020 pour 
encadrer tous publics et tous âges. Le poste est à pourvoir le 2 septembre 2019.

Profil

Motivé(e), ponctuel(le) et pédagogue

Sens de l'initiative et aimant travailler en équipe

Expérience dans l'encadrement et la gestion de groupes jeunes et adultes

Définition du poste

Entraineur tous publics et tous âges agissant sous la direction du président du club et de 
son directeur sportif.

Missions
 Encadrement des différents publics du club,

 Participation aux différents projets menés par le club dans le cadre de son 
développement et des partenariats

 Participation à la réalisation de la politique sportive du club pour les activités 
jeunes (challenge IDF, EFT) et adultes (projet féminin, sport santé, sortie en eau
libre, stages)

 Encadrement des stages jeunes et adultes en fonction des besoins,

 Initie et prépare aux compétitions jeunes et adultes,

 Participation aux actions de développement du club tels que l'Issy Urban Trail, le
bike and run de la nouvelle année, réunion des nouveaux, etc... 

Ecole de formation Excellence

2 sections sportives

Plus de 650 adhérents dont 200 jeunes

Une quarantaine d'entrainements proposés dans la semaine 

(adultes et jeunes confondus)



Conditions de l'exercice
CDI en Temps plein annualisé ou CDI en temps partiel

Lieux d'entrainement
Les entrainements ont lieu sur plusieurs sites définis dans le planning en fonction des 
créneaux encadrés :

 Piscine Aquazena 140/144 promenade du Verger (Issy les MLX)

 Piscine Sevestre 70 Boulevard Galliéni  (Issy les MLX)

 Halle Christiane Guillaume 2 rue du bateau lavoir (Issy les Mlx)

 Parvis de l'église ND des pauvres, 27 boulevard Galliéni (Issy les MLX)

 Lycée Michelet, 5 rue Jullien (Vanves) 

Formation
 DEJEPS triathlon

 BF4 avant 2007

 Licence STAPS mention entrainement mention triathlon  
 Carte professionnelle à jour et dûment complétée

Contact
Huet Christophe 

Directeur sportif 

christophehuet.co@gmail.com


