OFFRE D’EMPLOI
Le Bourges Triathlon club créé en 1985 compte près de 80 licenciés dont 35 jeunes en 2021.
L’association organise annuellement une course nature et des bike&run jeunes « Les Virées du
Golf » ainsi que le Triathlon du Grand Meaulnes rassemblant plus de 500 participants.
L’activité du club est organisée autour d’une école de triathlon 2 étoiles, de groupes
d’entraînement compétition et loisir tant pour les jeunes que pour les adultes.
Le club bénéficie des infrastructures municipales : 2 piscines (avec une salle de musculation et
un bassin de 50m ouvert toute l’année), une piste de 400m, un plan d’eau avec plage. Le
C.R.E.P.S. Centre Val de Loire avec piste et vélodrome labellisés est localisé sur la municipalité.

DESCRIPTION DU POSTE :
Le club de Bourges Triathlon recrute un(e) entraîneur/chargé de développement Triathlon
Placé(e) sous l’autorité du président du Bourges Triathlon, il ou elle aura pour mission (sans que
cela soit exhaustif) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animer et entraîner les différents groupes attribués.
Garantir le respect de la politique sportive et des valeurs de l'association.
Établir une programmation d’entraînement (préparation physique, toutes disciplines) et de
compétitions (C.D., L.D., sélectifs France...).
Concevoir et conduire des séances d’entraînement en collaboration avec les autres
éducateurs/entraîneurs (bénévoles).
Accompagner et suivre les athlètes ou équipes lors des compétitions (sportif, logistique,
administratif).
Encadrer les stages du club (en France ou à l’étranger) pendant les périodes de vacances
scolaires.
Tutorer des stagiaires.
Assurer le déploiement et la recherche de toutes actions de développement du triathlon.
(périscolaire, entreprise, sport santé, savoir nager, sport handicap…)
Participer à différentes interventions au profit du comité départemental ou de la ligue
régionale de triathlon, d’entreprises, d’écoles, de municipalités...
Suivre le projet E.F.T., labellisation 2 étoiles de l’école de triathlon.
Participer à l'animation du site internet et des réseaux sociaux club.
Participer à l’organisation des différents évènements du club.
Participer à la gestion administrative et sportive du club. (consigner les activités et résultats
sportifs, aide à l’organisation de réunions, assemblée générale...).
Accompagner les bénévoles dans la recherche de partenariats extérieurs, notamment en
ce qui concerne la présentation et la valorisation du projet sportif du club et de sa mise en
œuvre.

CONTRAT :

Type de contrat : CDI Temps plein // 35 heures (modulation sur l’année conforme à la C.C.N.S.)
Statut : groupe 3 de la CCNS.
Rémunération : selon profil et expérience
Temps de travail : 35 heures par semaine
Poste basé à BOURGES (18000)
Spécificités : travail régulier les week-ends et vacances scolaires, mobilité régionale et
ponctuellement sur la France.

PROFIL DU POSTE RECHERCHE :
Être en cours de formation jusqu’au 01/09/2021 ou titulaire :
• du D.E.J.E.P.S mention « Triathlon » ou,
• du B.P.J.E.P.S. A.N. + U.C.C. « Triathlon » ou,
• du B.F.4 triathlon avant 2007 ou,
• de la licence S.T.A.P.S mention « entraînement sportif mention triathlon ».
B.N.S.S.A.
Permis B.

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.

Savoir-faire :
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir créer et entretenir un réseau de relations professionnelles.
Savoir appliquer les réglementations en vigueur.
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 des bases de différents outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint).
Savoir faire des propositions dans le respect du projet associatif.
Savoir animer un groupe notamment d’encadrants bénévoles.

Savoir-faire comportementaux :
•
•
•
•
•
•

Capacité relationnelle : personne dynamique et force d'exemple.
Savoir faire preuve de responsabilité et de conscience professionnelle.
Savoir faire preuve d'autonomie et de travail en équipe.
Savoir faire preuve d'adaptation et de rigueur.
Savoir faire preuve de propositions novatrices.
Capacité d’adaptation.

Les candidatures - lettre de motivation, CV - (prétentions salariales facultatif)) seront à
envoyées à M. PERRICHON Fabrice, le plus rapidement possible et avant le 10 mai 2021, à
l’adresse mail suivante : bourgestri@gmail.com , en mettant en objet l’intitulé du poste visé.

