
FICHE DE POSTE ENTRAÎNEUR DE TRIATHLON 

(Prise de poste envisagée : 1er septembre 2020) 

Intitulé du poste Entraîneur de triathlon 
Raison d’être Participer à la mise en œuvre du projet sportif de 

développement du club Orléans ASFAS triathlon 
Localisation, type 
de contrat et 
rémunération 

- Lieu d’exercice : piscine Saran, Fleury les Aubrais et 
Orléans la Source ; piste de Saran, île charlemagne à 
Saint Jean le Blanc 

- Contrat à durée indéterminée ; période d’essai 
2mois 

- Temps plein ; 35 heures annualisées 
- Rémunération brute mensuelle groupe 3 CCNS (à 

négocier selon profil) 

Relation 
hiérarchique 

Placé sous l’autorité du président du club Orléans ASFAS 
triathlon 

Missions  1. Assurer et organiser les séances d’entraînement 
et stages du public adulte et de l’école de 
triathlon dans les 3 disciplines 

2. Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’actions de développement et de promotion du 
triathlon et des disciplines enchaînées au sein du 
club 

 
Activités et tâches 
du poste 

Encadrement des séances d’entraînement 
- Elaborer le planning et les contenus d’entraînement 

dans les trois disciplines en prenant en compte les 
spécificités de chaque groupe (enfant, adulte, 
femme) 

- Participer à la conduite des entraînements jeunes, 
adultes et femmes 

- Assurer une partie de l’entraînement de l’école de 
triathlon en lien avec les BF5 du club 

- Organiser les déplacements et assurer 
l’encadrement des jeunes lors des compétitions, et 
organiser les déplacements des équipes adultes 

Actions de développement 



- Assurer la promotion de l’Orléans ASFAS triathlon 
lors des diverses manifestations sportives locales 

- Participer à l’organisation des différentes 
manifestations mises en place par le club 

- Organiser et animer des stages d’entraînement 

- Développer le triathlon féminin 
Spécificité du 
poste  

Interventions pédagogiques fréquentes en soirée, le 
samedi et le dimanche matin.  
Stage une semaine sur chaque congé sauf à Noël  
Déplacement sur les compétitions au niveau régional et 
exceptionnellement national (en fonction des 
qualifications) 

Savoir Bonne connaissance du milieu associatif et fédéral 
Connaissance de la réglementation sportive fédérale 

Savoir-faire  Savoir travailler en équipe et en autonomie 
Savoir faire des propositions dans le respect du projet 
associatif 
Savoir présenter et soutenir des propositions 
Savoir animer un groupe 

Savoir-faire 
comportementaux 

Savoir écouter et partager 
Savoir faire preuve d’une bonne capacité relationnelle 
Etre organisé 

Condition d’accès 
au poste 

Etre diplômé selon la réglementation en vigueur 
concernant l’encadrement du triathlon serait un plus 
pour l’accès au poste 
- Etre titulaire du DEJEPS mention « triathlon » 

OU 
- Etre titulaire du BPJEPS+UCC « triathlon » ou BF4 

        OU 
- Etre titulaire du BF4 (antérieur à Août 2007) 

       OU 
- Etre titulaire de la licence STAPS mention 

« entraînement sportif » option « triathlon » avec le 
BNSSA 

 

Personne à contacter : Jean-Francois Durand président de l’Orléans ASFAS 
triathlon-0677766508. 



Le processus de recrutement se fera dans le respect des mesures de prévention 
sanitaire afin de préserver la santé de chacun. 

 


