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FICHE DE POSTE 

 

Conseiller Technique de Ligue 
 
 

Contexte : la ligue de triathlon des Pays de la Loire compte plus de 4300 licenciés répartis sur 5 

départements et dans 55 clubs. 
21% sont des féminines et 735 licenciés sont des jeunes. 
La Ligue compte 70 manifestations. 
 
 

Contact : M. Luc BOURON, Président de la Ligue de Triathlon  des Pays de la Loire 

Les candidatures sont à envoyer par mail : ligue@triathlon-pays-de-loire.com 
 
Date limite de dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) : 30 avril 2017 
 

Intitulé du poste Conseiller Technique de Ligue 

Mission Globale 

Assurer la mise en œuvre de la politique sportive de la Ligue. 
En collaboration avec l’Equipe Technique Régionale (E.T.R.). 
Etre force de proposition pour le développement des sports enchaînés en 
termes qualitatifs et quantitatifs 

Lieu d’exécution du 
contrat / Lieu d’exercice 

Ligue Régionale  
Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland – 44000 NANTES 

Date d’embauche Fin été 2017, au plus tard le 1 er septembre. 

Contrat / Rémunération 

CDI 35h, période d’essai de 2 mois 
Classification : groupe 5 de la convention collective et valorisation 
possible en fonction des actions initiées et des résultats atteints. Cela 
prend la forme d’une prime de fin d’année. 

Rend compte à  
Président de la Ligue et Responsable de la Commission Sportive 
Et en relation fonctionnelle avec l’Agent Technique de Développement 

Condition d’accès 

DEJEPS Triathlon 

OU 

Equivalent 

 
Posséder le permis de conduire B 
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Missions principales par 
activités 

• Mise en place et direction du Pôle Régional d’entraînement, 

• Construction du schéma de cohérence, 

• Construction et suivi de la politique sportive régionale, 

• Accompagner les Comités Départementaux et les Clubs dans leur 
développement, 

• Aider et Accompagner les organisations, 

• Correspondance avec les Clubs et Organisateurs, 

• Animer le territoire régional, 

• Assurer la formation BF5 et les modules complémentaires, 

• Gestion de stages adultes et jeunes, 

• Suivi des jeunes, Actions de détection, 

• Labellisation des écoles de triathlon, 

• Sélection aux Grandes Epreuves Fédérales, 

• Compilation des résultats, 

• Veille technique et de développement, et diffusion d’informations, 

• Construire et Proposer des budgets, 
       En collaboration avec l’agent technique de développement et les 
membres du comité directeur participer à la gestion administrative de la 
ligue. 

Connaissances à avoir 
par savoirs 

• Connaissance du milieu associatif, 

• Connaissances des disciplines enchaînées sur le plan technique, 

• Connaissance de la spécificité des publics, 

• Connaissance des dispositifs et outils de la Fédération. 

Compétences par 
savoir-faire 

• Etre capable de créer et d’entretenir un réseau de relations 
professionnelles avec les clubs, les organisateurs et les licenciés, 

• Etre capable de créer du lien entre tous les acteurs de la Fédération, 

• Etre capable d’appliquer et de faire appliquer la réglementation en 
vigueur, 

• Maîtriser les bases des différents outils informatiques (word, excel, 

power point, espace tri 2.0, service de mailing/newsletter, réseaux sociaux), 

• Etre en capacité de rendre compte de son activité et de se conformer 
aux directives. 

Savoir Etre 

• Capacité relationnelle, personne dynamique et force d’exemple, 

• Faire preuve de responsabilité et de conscience professionnelle, 

• Etre autonome, et savoir s’adapter, 

• Savoir travailler en équipe, 

• Etre rigoureux. 

Autres Spécificités 

• Possibilité de travailler en week-end, les jours fériés et en fin de 
soirée, 

• Déplacements fréquents sur le territoire régional, et mobilité 
ponctuelle en France, 

 


