
  

Offre d’Emploi 

 

Dans le cadre de son Projet Sportif Territorial, la nouvelle équipe de la Ligue Auvergne 

Rhône Alpes de Triathlon vise à développer concrètement le paratriathlon et le sport santé 

sur l'ensemble du territoire. Elle lance donc une procédure de recrutement sur un poste 

mixte emploi sportif qualifié, agent de développement. 

A ce jour, au sein de la ligue, quelques clubs seulement se sont engagés dans cette voie. 

A travers cette création de poste l'objectif sera dans un premier temps de recenser, 

d'encourager et de communiquer sur ces associations précurseurs en vue de modéliser 

leur concept pour le valoriser, l’accompagner, le développer et l'étendre sur l'ensemble de 

la Région Auvergne Rhône Alpes notamment avec les structures qui s'interrogent mais qui 

n'osent pas ou ne connaissent pas les ressources potentielles susceptibles de les 

accompagner (financement, transversalité avec les réseaux handisport, sports adaptés, 

DAPAP, ...).  

Les missions porteront sur le volet para triathlon (50%) et sur le développement de la 

dynamique sport santé que ce soit en direction des clubs mais aussi et surtout en direction 

des publics non licenciés de toute tranche d'âge notamment sur les QPV et sur les ZRR 

(50%).  

Description du Poste  

 Accompagner des clubs accueillant des Para Triathlètes et explorer auprès des 

autres clubs la possibilité de cet accueil. Collaborer avec la Fédération Handisport 

pour mener des actions communes (20%) 

 Organisation ou intervention stage Para Tri (10%) 

 Mise en place d’outils de communication, de renseignement et d’accompagnement 

pour les personnes en situation de handicap souhaitant pratiquer les pratiques 

enchaînées (ex : Hot line, supports de présentation… ) (20%) 

 Recensement et accompagnement des clubs souhaitant développer le sport santé 

(5%) 

 Mise en place d'action d'animation et de découverte des disciplines enchaînées 

auprès de différents types de publics et en particulier des jeunes, des salariés 

d'entreprise et des seniors (30%) 

 Mise en place de formation spécifique ou intégrées aux formations classique de 

professionnels ou de bénévoles (10%) 

 Conseil et force de proposition aux élus (5%) 

Contrat :  

 Type de contrat : CDI Temps plein base 35 heures  

 Statut : groupe 3 de la CCNS.  

 Rémunération : selon profil et expérience  



 Temps de travail : 35 heures par semaine (modulation sur l’année conforme à la 

CCNS) 

 Poste basé à Lyon  

 Spécificités : travail régulier les week-ends et vacances scolaires, mobilité régionale 

et ponctuellement sur la France. 

Profil de poste recherché :  

 Titulaire d’une licence STAPS APA-Santé (un master STAPS ou d'une expérience 

dans le domaine du développement sportif territorial serait un plus). 

 Permis B 

 Le BNSSA serait un plus 

Compétences requises pour le poste : 

 Connaissances du monde associatif et de son fonctionnement 

 Connaissances du triathlon et des disciplines enchaînées 

 Techniques relatives à l’organisation d’évènements sportifs 

 Connaissances relatives aux techniques d’encadrement de groupes  

 Connaissance de la Réglementation Sportive Fédérale (FFTRI) 

 

Savoir-faire :  

 Savoir créer et entretenir un réseau de relations professionnelles.  

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

intervenants.  

 Savoir faire preuve d’autonomie et de travail en équipe.  

 Savoir faire des propositions dans les limites du projet associatif et les contraintes 

budgétaires et humaines.  

 Maîtrise les bases de différents outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint).  

 Savoir animer un groupe notamment d’encadrants bénévoles. 

Savoir-faire comportementaux :  

 Capacité relationnelle : personne dynamique et force d'exemple.  

 Responsabilité et conscience professionnelle.  

 Autonomie et travail en équipe.  

 Savoir faire preuve d'adaptation et de rigueur.  

 Innovations.  

 Capacité d’adaptation.  

 

Les candidatures :  lettre de motivation, CV seront à envoyer à M. Jean Philippe VIALAT, président de 

la ligue régionale de triathlon le plus rapidement possible et avant le 30 septembre 2021 

Aux adresses mail suivantes : presidentaura@fftri.com, secretaireaura@fftri.com en mettant en 

objet l’intitulé du poste visé. 

mailto:secretaireaura@fftri.com

