
FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE
Promotion "Génération 2024 " CDOS Savoie

Chambéry Triathlon

CHAMBÉRY TRIATHLON  : 

Fondé en 1993, Chambéry Triathlon compte à ce jour pas moins de 240 licenciés. Fort de sa
diversité, le club compte aujourd'hui 30% de féminine dans son effectif. Parce que la découverte et
la transmission sont des valeurs importantes pour nous, nous avons ouvert une école de triathlon
qui compte pour la saison 2021-2022, 69 jeunes. 

Chambéry triathlon c'est aussi une section trail, et du duathlon (D3).
Notre club est actuellement le 1er club de triathlon de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
En terme de compétition nos hommes évoluent en D1 et nos femmes en D2. 

Chambéry Triathlon est aussi l'organisateur de la Chambérienne et du Triathlon de Saint-Pierre
d'Albigny. 

LA MOTIVATION DU CLUB À ACCUEILLIR UN VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE : 

Ce jeune contribuera à donner du dynamisme à nos actions et lui donnera également une culture de
la vie associative.
Cette expérience lui ouvrira surement l’envie de prolonger ou un jour de s’engager pour porter des
actions et permettre la réalisation de nos activités de prédilection.
Mais également faire connaître les valeurs du sport, du triathlon en particulier mais aussi de
l'olympisme. 
Mettre en place de liens avec d'autres acteurs du territoire.
Participer à un échange avec la promotion Génération 2024

CADRE DE LA MISSION : 

Rattaché à la Présidente et au bureau, vos missions principales seront les suivantes. Ces dernières
peuvent évoluer au cours de la mission.

OBJET DE LA MISSION : 

Développer le nombre d'adhérents, de licenciés et de bénévoles, notamment en améliorant la
lisibilité et l'évènementiel de la structure. 



LES MISSIONS

 Participer à la vie du club, réunions, et évènements : 

Participer à la vie du club associative
Relations en internes avec les salariés, bénévoles et athlètes 
Relation externes (collectivité territoriales, école des sports, etc..)
Relation avec l'école de tri et le haut niveau
Aide à la mise en place de deux évènements : la Chambérienne et le triathlon
de Saint-Pierre d'Albigny
Participer à la mise en place des déplacements pour les compétitions, stages,
etc..

En fonction du profil du volontaire et de ses centres d’intérêts, des priorités seront données en
début de mission.

9 mois ( 7 septembre 2022 - Fin juin 2023)

Basé aux différents lieux d'entraînement (piscine ou stade) - Chambéry 73000
Poste à pourvoir à compter de début septembre 2022

DURÉE : 

 Contribution à la prise en compte des enjeux environnementaux et à la
transition écologique : 

Gestion et sensibilisation des enjeux environnementaux auprès de l'école de tri,
mais aussi sur l'organisation de nos évènements

 Apporter un soutien aux actions en faveur d'une pratique inclusive du sport
excluant les incivilités, toutes formes de violences et de discriminations et les
comportements contraires à son esprit

En lien avec le CDOS Savoie et des associations locales 

 Promouvoir la pratique du triathlon pour tous sur le territoire : 
Fidéliser les nouveaux adhérents et licenciés du club, intégration au sein de
l’équipe en elle-même
Equipe féminine
Ecole de tri



STATUT VOLONTAIRE

Candidat à la promotion génération 2024
24h/semaine – ce temps sera annualisé

OBLIGATOIRE DANS LE PARCOURS GÉNÉRATION 2024

2 journées de formation civique et citoyenne
3 soirées de cohésion
PSC1 si pas titulaire
Soirée de formation tous les deux mois
Bilan mensuel (oraux)
Bilan mi-parcours / final (écrit et copartagé avec le tuteur)

INDEMNITÉ

PROFIL RECHERCHÉ

580 euros fixe + indemnités complémentaire en fonction du profil (boursier, …)

Très bon sens du relationnel
Autonomie 
Communiquant 
Attrait pour le sport et le triathlon en particulier 
Prise d’initiative
Travail d’équipe

Possibilité à la fin de la mission de pouvoir s’engager en faveur des jeux olympiques
et paralympique de paris 2024

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Madame Sophie VERCUEIL - Présidente
POUR POSTULER : 

sophie.vercueil@gmail.com

Contact :

Madame Sophie VERCUEIL

06 73 43 94 24 

RENSEIGNEMENTS

Delphine JOUFFRE
d.jouffre@sport-savoie.fr

06.65.93.73.06


