Chambéry Triathlon
280 adhérents dont 60 jeunes de 7 à 18 ans
45 % de féminines
Section Triathlon et Section Trail
Une équipe de D1 masculine et D2 féminine
Ecole de triathlon 2*

Fiche de Poste
Intitulé du poste :
Entraîneur tout public (adulte loisir, compétition et haut niveau) et école de triathlon.
Coordinateur et travail administratif pour la mise en œuvre du projet sportif de
développement du club de Chambéry Triathlon sous l’autorité du Président de Chambéry
Triathlon.
Le poste est à pourvoir dès le 1er novembre 2021.
Profil recherché:
-

-

Personnalité: conviviale, souriante, motivée avec un bon sens de l’initiative, de
solides capacités d’organisation et le goût de la pédagogie et de la physiologie du
sport. Expérience demandée dans la gestion des groupes adultes et enfants.
Diplômes : DE JEPS triathlon ou BF 4 (avant aout 2007) ou licence STAPS mention
entraînement triathlon. Carte professionnelle à jour.

Missions principales du poste
Assurer l’encadrement des séances d'entraînement du public adulte loisir, compétition et
élite ainsi que des jeunes de l'École de Triathlon dans les trois disciplines.
Élaborer le planning et les contenus d’entraînement (public adulte) et d’animation (Ecole de
Triathlon) dans les trois disciplines, en concertation avec les autres entraîneurs du club BF4
et BF5 et la commission technique du club, représentée au CA par Alexandre Garin.
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de développement et de promotion
du triathlon et des disciplines enchaînées au sein du club (forums, communication interne,
animations diverses, recherche de sponsors…)
Participation à la réalisation de la politique sportive du club pour les activités jeunes
(challenges jeunes) et adultes (projet féminin, sport santé, sortie en eau libre, stages ...)

Gestion du calendrier des compétitions, préparations sportives et gestion, pour l'élite, de
l’organisation, accompagnement/coaching lors des déplacements D1 et D2, ainsi que pour
les épreuves phares de l’école de triathlon (championnats de France et épreuves régionales).
Gestion de la composition et du suivi annuel des athlètes composant les équipes D1 et D2. Si
nécessaire, gérer le recrutement d’athlètes pour maintenir le club en divisions nationales
suivant le projet du club.
Participer au bon déroulement des deux épreuves phares organisées par Chambery Triathlon
(la Chambérienne et le Triathlon de St Pierre d’Albigny).

Temps de travail et horaires de travail :
Contrat à Durée Indéterminée en temps plein annualisé, période d’essai de 2 mois
renouvelable (des semaines hautes à 48h maxi et des semaines basses à 0h seront
envisagées dans la programmation annuelle, effectuée en concertation avec le CA en tout
début d’année scolaire).
Rémunération actuelle Brute :
Rémunération brute mensuelle : Groupe 3 CCNS
Aménagement possible d’un parcours de formation
Contact:
Alexandre Garin (responsable commission entrainement et membre du CA)
Tel 06 60 04 22 94
Email alexandregarin23@gmail.com

