TRI-LION BELFORT
Conseil d’administration

OFFRE DE RECRUTEMENT
Entraineur adjoint de triathlon

Présentation
L’association sportive « TRILION BELFORT », affiliée à la Fédération Française de Triathlon et
labellisée « 3 étoiles » Ecole Française de Triathlon, compte environ 220 licenciés dont une centaine
de jeunes. Le club propose de nombreux entrainements dans les 3 disciplines avec une orientation
familiale et conviviale. Une grande partie des adhérents participe aux compétitions régionales et à
quelques compétitions nationales pour certains d’entre eux. Un groupe de jeunes et d’adultes
s’engage depuis plusieurs années dans les épreuves D3 et les Championnats de France.
L’équipe d’entraineurs est encadrée par un entraineur principal et comprend, actuellement, outre le
poste d’entraineur adjoint, trois autres travailleurs indépendants qui encadrent entre 2h et 10h par
semaine.

Poste
L’association recrute un (une) entraineur adjoint de triathlon et/ou de natation, diplômé et à jour de
ses révisions pour les missions suivantes :
-

-

Entrainer les adhérents (jeunes et adultes, loisirs et compétition) suivant un planning à
définir sur les créneaux clubs et majoritairement en piscine (environ 15h de présence en
bassin) et en vélo (environ 5h d’accompagnement) dont à minima :
o LUNDI 12h/13h30 en piscine
o MARDI 12h/13h30 en piscine et 19h/22h en piscine
o MERCREDI 13h30/16h30 en vélo et piscine
o JEUDI 12h/13h30 en piscine et 19h/22h en piscine
o VENDREDI 6h/8h en piscine et 12h/13h30 en piscine
o SAMEDI 9h/12h en vélo, 12h30/14h en piscine, 14h/15h30 en vélo et 16h30/19h en
piscine
Accompagner les adhérents sur certaines compétitions (weekend)
Contribuer à l’animation de l’école de Triathlon (passage des certifications EFT…)
Contribuer au projet « Sport santé » du club
Animer des actions complémentaires pour les adhérents ou pour le grand public dans le
cadre d’animations du club pour les collectivités territoriales par exemple
Participer à l’organisation de la planification des entrainements avec l’entraineur principal
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L’entraineur adjoint sera sous la responsabilité de l’entraineur principal et assurera un temps partiel
d’environ 20 heures hebdomadaires (planning modulable en fonction des périodes) et sera rémunéré
sur la base de 12.3 € brut / heure. L’autorité hiérarchique sera le Président de l’association et le
Conseil d’Administration.
Le poste est à pourvoir au 1er Septembre 2022.

Profil
Le candidat devra impérativement être titulaire du BNSSA (à jour des révisions) et du Permis B (ou
d’une solution de mobilité adaptée). Idéalement, il devra détenir un des diplômes suivants :
-

BEESAN et UCC « Triathlon » ou BF4
BPJEPS Activités Nautiques et UCC « Triathlon » ou BF4
Licence STAPS mention « Triathlon »
BF4 Triathlon (avant 2007)
DEJEPS mention « Triathlon »

L’association pourra prendre en charge une partie de la formation sur les diplômes précédents en cas
de nécessité.

Candidature
La candidature est à envoyer au Président du club : president@trilion-belfort.fr avec un CV précisant
les diplômes du candidat.
L’association recrute en CDI ou un travailleur indépendant pour ce poste. Le club peut accueillir un
stagiaire en alternance sur ce poste sous réserve qu’il remplisse les conditions précédentes.

