ENTRAÎNEUR TRIATHLON
FORMATION DEJEPS
SPECIALITE PERFECTIONNEMENT SPORTIF
MENTION TRIATHLON

Contact : Mme BERTOLINO Patricia, présidente Istres Sports Triathlon
La candidature doit comporter un C.V et une lettre de motivation à faire parvenir par e-mail à patberto@live.fr avant le 30 juin 2018.
Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2018
I. Contexte du recrutement
Le club Istres Sports Triathlon compte près de 100 licenciés dont 30 jeunes. Le club organise le Istr’M
(Triathlon M & XS / Duathlon Jeunes) rassemblant 400 participants. L’activité du club est organisée
autour de la pratique jeunes, de groupes d’entraînement compétition et de loisir tant pour les jeunes
que pour les adultes. Le club bénéfcie des infrastructures municipales.
II. Identification du poste
Intitulé du poste: Entraîneur Triathlon / Contrat d’apprentissage DEJEPS
Mission globale et objectif du poste: Assurer la mise en œuvre de la politique sportive du club, par
l'encadrement des groupes d’entraînement tout public, le développement de l’école de triathlon et la
réalisation d'actions de promotion (stages, présentation du club, compétitions…)
Localisation, type de contrat et rémunération:
Lieu d'exécution du contrat : siège social du club, OMS - Trigance 3 - Allée de la Passe Pierre – 13800
Istres
Contrat d’apprentissage - temps plein 35 heures (annualisé) – rémunération selon le barème fxé par la
loi.
Positionnement dans l’organigramme:
Sous l'autorité hiérarchique du Président d’Istres Sports Triathlon
Relations fonctionnelles avec les autres éducateurs et entraîneurs du club.
Condition d’accès au poste :
Être titulaire :
o

P.S.E.1.

o

B.N.S.S.A.

o

Permis de conduire B conforme à la réglementation

Mise en place d’un parcours de formation pour le diplôme DEJEPS Triathlon

III. Mission et activités du poste
Champ des missions inscrites au sein de la fche de poste:
· Contribuer à l'encadrement des séances pour tous les publics
· Élaborer et encadrer les séances (adultes compétition)
· Animer les séances du groupe (adultes débutants et loisirs-santé)
· Participer au développement de l'école de triathlon :
o Planifer et encadrer les séances pour les jeunes
o Organiser des stages pendant les vacances scolaires
o Accompagner les jeunes lors des compétitions
o Suivre la participation des jeunes aux entraînements
o Animer la vie de l'école de triathlon par des actions de communication
o Renforcer le lien École de triathlon/collège/lycée, suivi des lycéens en classe aménagée.
· Autres missions:
o Suivi Ecole de Triathlon
o Participe à l'animation du site internet et à la vie administrative du club
Spécifcité du poste:
· Déplacements fréquents sur le territoire régional
· Mobilité ponctuelle sur la France métropolitain
· Travail en soirée
· Travail le Dimanche et jour férié (ponctuellement).
IV. Compétence requise pour le poste
Savoir:
· Bonne connaissance du milieu associatif
· Bonne connaissance de la discipline sur le plan technique
· Connaissance de la spécifcité des publics
· Connaitre les grands principes de l’entraînement et les démarches pédagogiques
Savoir-faire:
· Etre capable d'appliquer et faire appliquer les réglementations en vigueur
· Maitriser les bases de diférents outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint)
· Etre capable de rendre compte de son activité et de se conformer aux directives
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

