
 

 
Le BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON Recrute : 

FICHE DE POSTE : ENTRAÎNEUR-ADJOINT DE TRIATHLON 

 

Contexte du club 
Le BLT compte 193 licenciés en 2019 dont 70 jeunes.  
Le club organise 2 manifestations : le Triathlon du Pays de Brive (22-23 juin - 8 courses – 750 participants), 
et la première édition de l’Eco-triathlon d’Objat (28 septembre).  
L’activité du club est organisée autour de groupes d’entrainement compétition et loisir tant pour les 
jeunes que pour les adultes, dont une équipe féminine en D1 triathlon (10ème en 2019), une équipe 
masculine en D3 triathlon (12ème de la finale en 2019) et d’une école de triathlon labélisée 3 étoiles par la 
FFTri pour la 1ère année.  
Le club bénéficie des infrastructures municipales (piscine olympique et piste de 400m) et développe des 
partenariats avec les clubs de nageurs, cyclistes et coureurs de Brive, ainsi qu’avec les établissements 
scolaires (13 collégiens et lycéens en horaires aménagés avec l’établissement Edmond Michelet).   

Identification 
du poste  

Intitulé du poste Entraîneur adjoint triathlon 

Mission globale et 
objectif du poste 

Assurer la mise en œuvre de la politique sportive du club par 
l’encadrement des groupes d’entrainement tous publics et la 
réalisation d’actions de promotion (stages, présentation du club, 
compétitions…). 

Localisation, type 
de contrat 

• Lieu d’exécution du contrat : siège du club, 8 avenue André Jalinat – 
19100 BRIVE 

• CDI – 35h/semaine (modulation sur l’année conforme à la CCNS)  

Positionnement 
dans 
l’organigramme 

• Sous l'autorité hiérarchique du Président du BLT et du vice-Président 
responsable de la commission sportive 

• Relations fonctionnelles avec les autres éducateurs / entraîneurs du 
club. 

Missions et 
activités du 

poste 

Missions et 
activités  

Mission principale :  

• Participer au développement de l’école de triathlon en appui de 
l’entraîneur principal et conformément au projet de 
développement sportif du club, en particulier : 
-Encadrement séances jeunes en horaires aménagés selon le plan 
d'entrainement de l’entraîneur principal. 
-Organiser des stages pendant les vacances scolaires 
-Accompagner les jeunes lors des compétitions 

• Contribuer à l’encadrement des séances pour tous les publics : 
-Animer les séances du groupe « adultes débutants et loisirs-
santé » et encadrer l’équipe d’éducateurs bénévoles sur ce groupe 
- Planifier l'entrainement pour les adultes loisirs et compétiteurs 
selon les objectifs compétition choisit en début d'année. 

• Planifier et encadrer les entraînements natation du mardi après-
midi des jeunes en horaires aménagés du club de Tulle Triathlon 
(déplacement à la piscine de Tulle) 



Autres missions : 
-Participer aux actions de ligue via l’équipe technique régionale 
-Organiser et suivre les déplacements de l’équipe D1, gestion du 
budget alloué à l'équipe. 
- Sélection de l'équipe D1 initiale et choix des athlètes sur chaque 
étapes avec l’approbation de la commission sportive ; assurer la 
cohérence sportive de l’équipe, intégration des athlètes dans les 
stages performance avec les jeunes du club, suivre leurs résultats et 
veiller à la cohérence sportive du projet. 
-Participer à la gestion administrative du club, notamment 
consigner régulièrement les activités et résultats sportifs de 
l’équipe D1  
 
NB : L’administratif non lié directement au domaine sportif est 
assuré par les membres du Bureau du club, dont les dossiers de 
subventions. 
La représentation du club auprès des institutionnels est assurée par 
les dirigeants. 
 

Spécificités du 
poste 

• Déplacements fréquents sur le territoire régional 

• Mobilité ponctuelle sur la France métropolitaine 

• Travail en soirée, le week-end (entraînements ou compétitions) et 
les jours fériés 

Compétences 
requises 

pour le poste 

Savoir 

• Bonne connaissance du milieu associatif 

• Bonne connaissance de la discipline sur le plan technique 

• Connaissance de la spécificité des publics 

• Connaissance des dispositifs et outils de la F.F.TRI 

Savoir-faire 

• Etre capable de créer et entretenir un réseau de relations 
professionnelles 

• Etre capable d’appliquer et faire appliquer les réglementations en 
vigueur 

• Savoir travailler en réseau en coordonnant ses activités avec celles 
d’autres intervenants 

• Etre capable d’utiliser les dispositifs fédéraux en cohérence avec le 
projet associatif 

• Maitriser les bases de différents outils informatiques (Word, Excel, 
PowerPoint) 

• Etre capable de rendre compte de son activité et de se conformer 
aux directives 

Savoir-faire 
comportementaux  

• Capacité relationnelle, personne dynamique et force d’exemple 

• Savoir faire preuve de responsabilité et de conscience 
professionnelle 

• Savoir faire preuve d’autonomie et de rigueur  

• Savoir faire preuve d’adaptation et de travail en équipe 

• Savoir faire preuve de propositions novatrices 

• Savoir expliquer ses choix, être pédagogue avec les enfants et leurs 
parents 

 
Candidature à envoyer à brivetriathlon@outlook.fr : CV et lettre de motivation. 
 
1er Entretien sur Brive ou par vidéo-conférence possible 
 
Poste à pourvoir au 1er novembre 2019 

mailto:brivetriathlon@outlook.fr

