
La Grande Motte Triathlon (GMT)

Recherche son

Agent de développement et Responsable de l'École de Triathlon

VOTRE MISSION AU GMT :

Le GMT, c’est un club de triathlon pour tous, du haut niveau au
débutant.

Un Club local à rayonnement national
Avant tout un club pour tous niveaux, chaleureux et à l’ambiance familiale. C’est sur ce socle de
valeurs que nous portons chacun vers ses propres objectifs, du simple plaisir à nos équipes de Division
1 Duathlon et Division 2 Triathlon !

Un Club formateur
Un encadrement assuré pour les plus jeunes dans notre école triathlon labellisée 2 étoiles. Nous
accompagnons également vers la performance et l’élite les jeunes talents au sein de notre Groupe
Performance !

Un Club actif et citoyen
Inscrits pleinement dans la vie sportive de la ville de La Grande-Motte, nous sommes organisateurs
d’épreuves accessibles et festives au travers de nos triathlons et Swimruns de fin de saison ! (900
participants).

Rejoint le GMT et participe au développement d’une association de passionnés par les
disciplines enchainées.
Viens partager et transmettre ta passion pour le triathlon et ses disciplines connexes. 
Tu seras responsable de l’école de triathlon.
Tu seras le référent de l’organisation de notre triathlon annuel, en octobre.
Tu monteras les dossiers de subventions essentiels pour la vie du club.

Ta mission met en valeur tes talents d’encadrement
Tu assures l’encadrement les jeunes de l’école de triathlon sur les créneaux dédiés  
Tu écris le projet de l’école et prépare les séances hebdomadaires.
Tu crées des stages de perfectionnement et de cohésion à destination des jeunes.
Tu veilles au maintien de la labellisation 2 étoiles de notre école de tri.
Tu accompagnes les jeunes sur les compétitions sélectionnées dans le calendrier.

L’organisation de nos épreuves annuelles est une vitrine à notre image.
Tu supervises l’organisation de nos épreuves annuelles et crées le rétro-planning des tâches à réaliser.
Tu travailles main dans la main avec le bureau directeur et tu manages en amont le rétroplanning de
l’organisation
Tu es le référent de l’organisation le jour de l’épreuve.

Notre bon fonctionnement sera à l’image de ta rigueur
Tu participes activement à la gestion administrative quotidienne et à l’élaboration des dossiers de
subvention avec le bureau directeur.

http://www.triathlongrandemotte.com/nos-triathlons/


PROFIL DE CANDIDAT RECHERCHÉ :

TRAVAILLE DANS UN ENVIRONNEMENT QUI TE RESSEMBLE AVEC DES GENS QUI TE
COMPRENNENT

Ton profil sportif nous intéresse
Passionné-e et pratiquant de triathlon, tu as envie de partager cette passion et un talent dans
l’animation d’un groupe d’enfants. Tu as le goût de la compétition et tu as envie de le partager aux
plus jeunes.

Tu as une affinité pour l’événementiel et fait preuve d’organisation dans ton travail. Tu aimes te
projeter dans l’avenir, construire des projets et les concrétiser.

Tu es connu-e pour ton esprit d’équipe et ton dynamisme. Tu as le sens des responsabilités, et tu sais
t’investir à la hauteur de tes ambitions.

COMPÉTENCES :

● Encadrement de jeune public
● Passion
● Gestion de projet
● Construction d’un calendrier
● Travail d’équipe
● Autonomie
● Prise de décision
● Maîtrise des outils du pack office (excel, word, powerpoint).

DIPLÔMES :

● Licence STAPS Entrainement Sportif option triathlon avec un très bon niveau technique et
pédagogique

● Ou titulaire du DEJEPS Mention Triathlon


