FICHE DE POSTE : CLUB DE BOURGES
INTITULÉ DU POSTE : Entraîneur / chargé de développement Triathlon
l Siège : Maison des associations

rue Gambon 18000 BOURGES
l Type de contrat : CDI Temps plein 35 heures
Groupe 3 de la C.C.N.S. salaire en fonction de l’expérience.
Localisation, type
de contrat et
positionnement

Identification
du poste

l Niveau de qualification requis :
Être en cours de formation jusqu’au 01/09/2021 ou titulaire :
o D.E.J.E.P.S mention « Triathlon »
o B.P.J.E.P.S. A.N. + U.C.C. « Triathlon »
o BF4 Triathlon avant 2007
o Licence S.T.A.P.S. mention « entraînement
sportif, mention triathlon »

Nécessité d’être titulaire du B.N.S.S.A. et du Permis B.

Relations
hiérarchiques

l Sous l'autorité hiérarchique du Président du Bourges
Triathlon
l Relations fonctionnelles avec le Comité de Directeur, les
éducateurs diplômés et bénévoles du club
l Animer et entraîner les différents groupes attribués

Missions et
activités du
poste

Missions et
activités

Spécificités du
poste

l Garantir le respect de la politique sportive et des valeurs
de l’association
l Établir une programmation d’entraînement (préparation
physique, toutes disciplines) et de compétitions (C.D.,
L.D., Sélectifs France, …)
l Accompagner et suivre les athlètes ou équipes lors des
compétitions (sportif, logistique, administratif)
l Encadre les stages du club (en France ou à l’étranger)
pendant les périodes de vacances scolaires.
l Tutorer des stagiaires
l Assurer le déploiement et la recherche de toutes actions
de développement du triathlon.
l Participer à différentes interventions
l Suivre et accompagner le projet E.F.T. (labellisation 2
étoiles de l’école)
l Participer à l’animation du site internet et des réseaux
sociaux club
l Participer à l’organisation des différents évènements du
club
l Participer à la gestion administrative du club
l Accompagner les bénévoles dans le recherche de
partenariats extérieurs
● Disponibilité week-ends, jours fériés et vacances
scolaires
● Mobilité géographique régulière sur territoire régional et
ponctuelle sur la France métropolitaine

l Connaissances du monde associatif et de son
fonctionnement.
l Connaissances du triathlon et des disciplines
enchaînées.
l Techniques relatives à l’organisation d’évènements
sportifs.
l Connaissances
relatives
aux
techniques
d’encadrement de groupes.
l Connaissance de la Réglementation Sportive
Fédérale.

Savoir

l

Compétences
requises pour
le poste

Savoir-faire

Savoir-faire
comportementaux

l Savoir créer et entretenir un réseau de relations
professionnelles.
l Savoir appliquer les réglementations en vigueur.
l Savoir travailler en réseau en coordonnant ses
activités avec celles d’autres intervenants.
l Savoir faire preuve d’autonomie et de travail en
équipe.
l Savoir faire des propositions dans les limites du projet
associatif et les contraintes budgétaires et humaines.
l Maîtrise des bases de différents outils informatiques
(Word, Excel, PowerPoint).
l Savoir faire des propositions dans le respect du projet
associatif.
l Savoir animer un groupe notamment d’encadrants
bénévoles.
l Capacité relationnelle : personne dynamique et force
d'exemple.
l Savoir faire preuve de responsabilité et de conscience
professionnelle.
l Savoir faire preuve d'autonomie et de travail en
équipe.
l Savoir faire preuve d'adaptation et de rigueur.
l Savoir faire preuve de propositions novatrices.
l Capacité d’adaptation.

