
           

 

 

 

      

• Le Club Triath’Lons 

L’association Triath’Lons a été créée en 1993. Elle a pour objectif la pratique et la promotion du Triathlon et des 

disciplines enchainées dans le cadre du sport compétition, sport loisir et sport santé. 

• Vos missions 
• Assurer l’encadrement des séances d’entraînement du public adulte et de l’école de Triathlon dans les 3 

disciplines concernées par le Triathlon.  

• Proposer et animer des actions de développement du Triathlon et des disciplines enchaînées au sein du club et 

dans l’environnement extérieur.  

• Organiser des stages et des actions visant à la progression sportive des athlètes du club. 

• Participer activement à la communication interne et externe du club 

• Encadrement des séances d’entraînement 

➢ Elaborer le planning et les contenus d’entrainement (public adulte, jeune et d’animation de l’école 

de Triathlon) dans les 3 disciplines (natation, cyclisme et course à pied). 

➢ Coordonner l’action d’encadrement avec les bénévoles BF1 du club. 

➢ Conduire les entrainements des adultes et jeunes. 

➢ Assurer l’encadrement de l’école de triathlon. 

➢ Encadrer l’ensemble des séances natations. 

➢ Organiser et encadrer des stages (principalement durant les vacances scolaires). 

➢ Organiser les déplacements et assurer l’encadrement des jeunes lors des compétitions régionales et 

nationales, selon les choix validés par la Commission Sportive. 

• Actions de développement 

➢ Assurer la promotion du Triath’Lons lors des animations sportives locales. 

➢ Participer à l’organisation des manifestions et animations organisées par le club. 

➢ Proposer et initier des actions de promotion dans le cadre scolaire ou associatif local. 

➢ Utilisation, mise à jour et actualisation des moyens de communications (site Internet, réseaux 

sociaux, courriel…) des moyens de communication internes et externes du club. 

 

• Votre profil 

Vous disposez d’une première expérience en encadrement sportif et détenez idéalement des compétences 

d’entrainements sportifs en Triathlon. Votre connaissance du milieu Associatif et Fédéral est un plus. 

Doté d’une bonne capacité relationnelle, votre travail en équipe et en autonomie sont des atouts majeurs. Vous êtes 

force de proposition et proactif dans votre organisation de votre poste et des missions qui vous sont confiées. Vous 

faites preuve de méthodologie pour les entrainements ainsi que pour les dossiers administratifs à suivre et des 

diverses activités de l’Association. Vous disposez de compétences de base des logiciels bureautiques et de la 

navigation sur Internet. 

• Contact 
Franck Herbillon, Président 
      06 31 89 33 02 
      fherbillon39@gmail.com 
La fiche de poste est disponible sur demande 
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Poste à pourvoir 

ENTRAINEUR TRIATHLON 

En CDI ou contrat d’apprentissage 


