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FICHE DE POSTE ENTRAINEUR TRIATHLON

Poste à pourvoir à partir du 15 août 2022

Club     :   
- 120 adhérents dont 40 jeunes de 6 à 18 ans
- Une école de triathlon 2 étoiles 
- Une équipe masculine en D1 triathlon 
- Une équipe masculine et une équipe féminine en D1 duathlon

Intitulé du poste : 
- Entraîneur triathlon tout public (jeunes, adultes, compétition, loisir) et école de triathlon
- Coordination et travail administratif pour la mise en œuvre du projet associatif du club sous 
l’autorité du président et du vice-président
- Aide au développement du club et gestion de sa communication
- Aide à la gestion D1

Profil recherché     :   
- Personnalité conviviale, souriante, motivée 
- Habitude du travail d’équipe et de la recherche du consensus
- Sens de l’initiative dans le cadre qui a été fixé par le comité directeur
- Solides capacités d’organisation
- Goût de la pédagogie et du travail avec les enfants
- Solides connaissances en physiologie du sport

Diplômes     :   
- DEJEPS triathlon, BF4 (avant août 2007), licence STAPS mention entraînement triathlon. 
Carte professionnelle à jour.

Contrat et rémunération     :  
- Type de contrat : CDD (un an) pouvant être transformé en CDI
- Début : 16 août 2022 
- Temps plein
- Salaire brut / mois : min. 1700 -  max. 2000 (à négocier selon les conventions collectives du 
sport et l’expérience antérieure)
- Aménagement possible d’un parcours de formation

Conditions et horaires de travail
- Temps plein annualisé
- Période d’essai de 2 mois renouvelable
- Des semaines hautes à 48 heures maxi et des semaines basses à 0 heure seront envisagées en
concertation avec le comité directeur et réparties sur l’année
- Déplacements fréquents 



- Une partie des horaires sera effectuée en télétravail
Principales missions du poste     :  
- S’occuper des entraînements et de la gestion des plannings  
- Participer au développement et à la gestion de l’école de triathlon
- Préparer et encadrer les séances publiques (loisirs et compétitions, jeunes et adultes)
- Organiser des stages pendant les vacances scolaires
- Intervenir dans les écoles et autres structures éducatives
- Accompagner les jeunes lors des compétitions
- Organiser des manifestations sportives
- Aider à la gestion des équipes D1
- Participer à l’intégration et à la formation des nouveaux encadrants
- Chercher à développer le club en proposant des actions innovantes
- Proposer et promouvoir des actions de communication
- Rechercher des partenaires financiers
- Gérer la partie administrative en rapport avec les activités ci-dessus

Contact     :      
- Jean-François PASQUIER (Président) 
- Tél. : 06 43 90 08 72
- Email : jfrpasquiergmail.com


