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La Ligue Auvergne-Rhône Alpes de triathlon  

Recrute  

Un agent technique chargé du développement et de la vie 

sportive (H/F) 
 

 

Définition du poste 

 

 

 Au sein de notre ligue, en collaboration avec les autres employés et 

notamment le CTL (conseiller technique de ligue), vous appliquez le projet 

arrêté par le conseil d’administration et vous  accompagnez les dossiers et 

actions de développement du ressort de la ligue, tout en intégrant les 

directives nationales de la Direction Technique Nationale. 

 

 

 

Activités et tâches principales 

 

 Technique : • Formations et examens BF5 et BF4 •Formations 

continues. Conférences. Sélections championnats de France • liste HN 

• Stages: individuels et équipes Ligue • Championnat de France des 

Ligues • Rencontres et conseils à tous les clubs • Suivi des athlètes 

régionaux, détection • Suivi labellisation (écoles de triathlon) • 

Labellisation des épreuves (sélectifs, championnats Auvergne-Rhône 

Alpes)  

  

 Développement : • Stages (découverte et entraînement) • Organisation 

ligue et mixte (conjointe) (aquathlon, animation, espace triathlon et 

autres…)  

 Aide aux organisateurs • Mise à disposition pour toute structure 

publique, privée .Validation dossiers techniques.Conseils. 

  

http://www.auratriathlon.fr/


 

            

 Autres : • Formation continue (BESAN, PSE, BF4, colloques et 

autres…) • Mise à disposition fédérale, représentation  • Colloque CTL 

• Recherche de partenaires (publics, privés…) • Dossiers de subvention 

(CNDS, convention FFTRI, contrat objectifs et autres…) • Réunions et 

missions diverses • Préparation AG et manifestations non sportives • 

Secrétariat technique • Présence sur les épreuves sélectives et 

championnats • Gestion du matériel  

 Animer l’ETR sous la responsabilité du CTL et du président • Assurer la 

gestion du site web de la ligue en collaboration avec l’agent de 

développement et la commission communication  

  

Cette liste n’est pas limitative et pourra faire l’objet de modifications en 

fonction de l’évolution de l’activité de la ligue. 

 

 

Dimensions 

 

 Relations en interne : Membres élus de la ligue, équipe technique 

régionale, présidents de clubs, organisateurs et pratiquants. 

 Responsable hiérarchique direct :prtésident de la ligue et  président de 

la commission technique de ligue qui détermine le planning d’activité. 

 Relations en externe : fédérations sportives, collectivités territoriales, 

mouvement sportif, partenaires 

 

 

Profil 

 

 Connaissances : 

 

Fonctionnement associatif 

Connaissance du réseau fédéral 

Techniques sur l’activité des disciplines enchaînées 

Pratique confirmée des sports enchaînés 

Mise en budget et bilan pour les actions et projets 

 

 

 Savoir-faire : 

 

Animer un public hétérogène (jeunes, adulte) 

Animer une séance d’entraînement 

Maîtriser les techniques de l’animation 

S’organiser et travailler en autonomie 



 

            

Connaissances en coaching 

Mise en place de formations (BF5,BF4 et autres) 

Savoir monter un projet : objectifs, budget, bilans qualitatif et quantitatif 

 

Conditions d’accès à l’emploi 

 

 Certifications : 

BF4 triathlon ou DEJEPS option Triathlon 

BNSSA 

Notion d’informatique (word, excel, power point…) 

 

 Expérience professionnelle 

Activités dans un club de triathlon 

Expériences dans l’encadrement, l’organisation de manifestations 

 

 Divers  

Mobilité (déplacements) et disponibilité (travail réparti en semaine, en soirée 

et pendant certains WE et jours fériés) 

 

 

 

Conditions de travail  

 

 Classification : Groupe 4 de la convention collective nationale du sport 

 

 Spécificité du poste : Les manifestations sportives et les réunions 

inhérentes au poste entraînent des heures d’intervention le week-end, en 

soirée et notamment le dimanche et férié. 

 

 Déplacements fréquents sur la région, ponctuels sur le territoire national  

 

 Durée : CDI à temps plein. 

 

 

Les demandes accompagnées d’une lettre de motivation et CV devront parvenir 

À Monsieur le Président de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes de triathlon 

Grossetête Jean Marc 

33 rue St Nestor 69008 Lyon 

Avant le 31décembre 2019 dernier délai 

 


