
 

 

  

Intitulé du 

poste Conseiller Technique de Ligue 

Mission globale 
et objectif du 
poste 

Assurer la mise en œuvre de la politique sportive de la ligue. 
En collaboration avec l’équipe technique de ligue, accompagner les dossiers, ac-
tions et projets du ressort de la ligue. 
Être force de proposition pour le développement des sports enchainés en termes 
qualitatifs et quantitatifs. 

Localisation 
Type de contrat, 
rémunération 

• Lieu d’exécution du contrat : CROS 7 rue André Citroën 31130 BALMA 
Et région Occitanie 

• CDI Temps plein au forfait jour, période d’essai 2 mois. 

• Classification : Groupe 4 de la convention collective nationale du sport 
Evolution possible  
Prise de poste au plus tard 15 aout 2020 

Diplômes requis DEJEPS Triathlon 

Positionnement 
dans l’organi-
gramme 

Sous l’autorité hiérarchique du président et du Directeur de ligue 
En relation fonctionnelle avec le Bureau Exécutif de Ligue et l’agent Administratif 
de développement 

 Spécificité du 
poste 

Déplacements fréquents sur le territoire régional 
Mobilité ponctuelle sur la France métropolitaine 
Travail en soirée, le week-end et jours fériés 

Savoir 

• Connaissance du milieu associatif 

• Connaissance de la discipline sur le plan technique 

• Connaissance de la spécificité des publics 

• Connaissance des dispositifs et outils de la F.F.TRI 

Savoir faire 

• Être capable de créer et entretenir un réseau de relation professionnelle 

• Être capable d’appliquer et de faire appliquer les réglementations et plan 
de développement en vigueur 

• Maîtriser les bases des différents outils informatiques (Word, Excel, Po-
werpoint, outils google) 

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

• Savoir analyse des données et prévoir des axes de développement. 

Fiche poste : 

Conseiller Technique de Ligue 



 

 

Savoir être 

• Capacitée relationnelle, personne dynamique et force d’exemple 

• Faire preuve de responsabilité et de conscience professionnelle 

• Savoir être autonome  

• Savoir travailler en équipe 

• Savoir s’adapter, être rigoureux 

• Être force de proposition 

Missions et acti-
vités 

(Mission techniques partagées ou déléguées avec/par le DTA) 
 
Assurer les fonctions de conseiller technique de ligue :  
 

• Pilote le déploiement des dispositifs fédéraux : 
✦ Dossier de labellisation et visite des écoles de triathlon labelli-

sés 
✦ Class triathlon Tour et validation des résultats. 
✦ Ecole Française de Triathlon 
✦ Santé Bien être loisir 

• Contribue au déploiement du projet de performance fédéral : 
✦ Détachement sur les actions fédérales tels que les stages IATE, 

entrainement de sportives ou de sportifs listés. 

• Participe aux actions de formations proposées par la DTN et/ou l’em-
ployeur :  

✦ Colloque CTL, Groupe de travail, formation d’Etat, formation 
continue 

• Assure le suivi du plan d’action avec le DTA. 

• Encadre et organise les stages jeunes 

• Organise la mise en place de Formation BF5 BF4 , triathlon santé 
✦ Assure le Face à Face pédagogique 
✦ Assure le tutorat des stagiaires. 

• Veille sur les grandes épreuves fédérales jeunes 
 
Des missions dédiées 

• Assure la logistique des stages et déplacements 

• Propose et construit des projets de développements en lien avec les 
commissions et les élus. (Raid / Swimrun / Mixité…) 

• Formation  
✦ Réservation/inscription/intervention 

• Compilation diffusion des résultats et informations sur le site de la 
ligue.  

• Suivi des différents challenges régionaux. 

• Dotation du matériel au organisateurs site Balma 

• Gère en relation avec le Directeur et l’élu les stocks de matériel et les 
commandes. 

 

• En collaboration avec l’Agent administratif de développement et les 
membres du Bureau Exécutif de la ligue participe à la gestion adminis-
trative de la ligue 

 


