TRI VAL DE GRAY

FICHE DE POSTE
EDUCATEUR SPORTIF CLUB TRIATHLON

Intitulé du poste

Raison d’être

Localisation, type
de contrat et
rémunération

Relations
hiérarchiques

EDUCATEUR SPORTIF CLUB TRIATHLON

Participer à la mise en œuvre du projet sportif de développement du Tri Val de Gray







Lieu d’exercice : Gray (70)
Contrat à Durée Indéterminée, période d’essai 1 mois
25 heures annualisées
Rémunération brute mensuelle : Groupe 3. Evolutif.
SMC : 1391,20 euros brute mensuel majoré de 17,57% pour un Groupe 3.
Aménagement possible d’un parcours de formation

Placé sous l’autorité du Président du Tri val de Gray

Encadrer les séances d’entrainement du public adulte et de l’Ecole de Triathlon 2*
dans les trois disciplines.
Missions

Participer à la mise en œuvre d’actions de développement et de promotion du
triathlon et des disciplines enchaînées au sein du club.
Participer à l’organisation de l’épreuve phare de l’année : le Triathlon de Gray.

Encadrement des séances d’entraînement

Activités et tâches
du poste






Elaborer le planning et les contenus d’entraînement (public adulte) et
d’animation (Ecole de Triathlon) dans les trois disciplines.
Participer à la conduite des entraînements du public adulte et/ou sport santé.
Participer à l’encadrement de l’Ecole de Triathlon.
Participer à l’organisation et à l’encadrement de stages, notamment durant
les vacances scolaires pour l’Ecole de Triathlon.
Organiser les déplacements et participer à l’encadrement des jeunes lors des
compétitions.

Toutes les candidatures seront étudiées, merci de faire parvenir par courrier ou email votre lettre de motivation et CV.
Email : secretaire.trivaldegray@gmail.com / Téléphone président : 06 83 53 27 92
Plus d’informations sur : www.trivaldegray.com et www.facebook.com/trivaldegraytriathlon

Actions de développement




Assurer la promotion du Tri val de Gray lors des diverses animations sportives
locales.
Participer aux travaux de la commission technique du club.
Participer au développement du projet sport-santé au sein du club.

Organisation
 Participer à la promotion de l’évènement
 Assurer la fonction attribuée concernant le poste à gérer
Disponibilité, déplacements régionaux et nationaux.
Spécificité du
poste

Savoirs

Savoir-faire

Interventions pédagogiques possible le matin, lors de la pause méridienne, en soirée
et ponctuellement durant les week-ends et les congés scolaires. (Déplacements sur
les compétitions, stages).

 Connaissance du milieu associatif et fédéral
 Connaissance de la Réglementation Sportive Fédérale
 Maitriser les bases des différents outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint…)






Savoir travailler en équipe
Savoir faire des propositions dans le respect du projet associatif
Savoir animer un groupe
Savoir accueillir

 Savoir écouter et partager
Savoir-faire
 Savoir faire preuve d’une bonne capacité relationnelle
comportementaux
 Etre organisé

Etre diplômé selon la réglementation en vigueur concernant l’encadrement du
Triathlon, à savoir
 Etre titulaire du DEJEPS mention « Triathlon »
Ou
Conditions d’accès
 Etre titulaire du BPJEPS (AAN, AC, APT) + UCC « Triathlon » ou BF4
au poste
Ou
 Etre titulaire du BF4 (antérieur à août 2007)
Ou
 Etre titulaire de la licence STAPS mention « entrainement sportif » option
« Triathlon »
- Formation minimale pour contrat de qualification ou emploi d’avenir : BNSSA.
Toutes les candidatures seront étudiées, merci de faire parvenir par courrier ou email votre lettre de motivation et CV.
Email : secretaire.trivaldegray@gmail.com / Téléphone président : 06 83 53 27 92
Plus d’informations sur : www.trivaldegray.com et www.facebook.com/trivaldegraytriathlon

