
Offre d’emploi 

Entraîneur de natation 

Valence Triathlon & Romans Triathlon 

CDI, temps plein  
(réparti en deux mi-temps) 

Entraînement et formation à la compétition 

 

 

 

Les clubs de triathlon de Valence et Romans, sur le territoire de Valence Romans Agglo, 
avec plus de 350 licenciés au total, situés dans des villes dynamiques et sportives, 
recherchent en commun un entraineur de natation ayant si possible des connaissances en 
triathlon. Les deux clubs sont reconnus pour leurs écoles de triathlon labélisés 2 et 3 étoiles 
par la FFTRI et affiliés FFN.  

 

Identification du poste : 

- Intitulé du poste : Entraineur de natation. 

- Horaires : répartis sur les bassins des deux villes (distance 20 kms), la préparation et 
l’encadrement des entraînements et des compétitions.  

- Interventions prioritairement sur les écoles de triathlon et pour les adultes de tous 
niveaux sur les deux clubs. 

 

Profil du poste : 

Diplômes :  

Titulaire du BEESAN, ou DEJEPS Natation, ou DEJEPS Triathlon ou BPJEPS AAN avec 
expérience dans l’entrainement sportif en club. 

La formation BF4 Triathlon sera proposée pour le candidat retenu si celui-ci est uniquement 
diplômé en natation. 

 



Connaissances et expériences :  

Des références en matière de formation et résultat de jeunes nageurs, connaissances du 
milieu fédéral de natation et compétitions de natation sont indispensables. 

La connaissance de la vie associative, la compréhension de l’intérêt de la passerelle 
natation-triathlon pour le jeune athlète, et un savoir-faire dans la prise en compte du 
multisport dans la formation du jeune nageur, seront appréciés. 

Les capacités de communication, de rendre compte, et de travailler en collaboration avec 
des dirigeants et membres bénévoles, sont indispensables.  

Positionnement dans l’organigramme : 

Sous l’autorité hiérarchique du Président de chaque association et fonctionnelle de 
l’entraineur référent de chaque club, qui définissent avec lui les entrainements et 
accompagnements à effectuer. 

Conditions de travail et rémunération : 

Le poste est un CDI à mi-temps avec le Valence Triathlon et un CDI à mi-temps avec le 
Romans Triathlon à pourvoir dès que possible. 

Période d’essai de trois mois. 

Le travail s’effectue souvent en soirée et en weekend. 

Afin de limiter les déplacements, le planning hebdomadaire prévoit un équilibre des 
entrainements entre les deux associations. 

Le travail comprend le déplacement et l’accompagnement des jeunes sur les courses en 
liaison avec l’entraineur référent (le permis de conduire est exigé). 

La rémunération sera fonction du profil, des diplômes et de l’expérience du candidat en 
application de la Convention Collective Nationale du Sport. 

Autres : 

Connaissance des règles de sécurité. 

Qualités pédagogiques d’animation, d’encadrement et relationnelles. 

Esprit d’équipe, d’autonomie et d’initiative, fédérateur, sens du service au public d’un club 
associatif, respect des horaires. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

Joseph Kerdo                                                      
Président Valence Triathlon 
Maison de la vie associative 
74, route de Montélier 
26000 Valence 
contact@valence-triathlon.com 

 

Gérald Lefetz 
Président Romans Triathlon 
150A Route des Gouverneurs 
26300 Chatuzange le Goubet 
Romanstriathlon26@gmail.com 

 

 


