
 

Contexte de recrutement : La ligue Midi Pyrénées de Triathlon compte plus de 2000 licenciés 
répartis sur 8 départements.22% sont des féminines et la ligue compte 300 jeunes. Un agent de 
développement à 35h/semaine est en poste depuis plusieurs années. La ligue compte aussi un club 
de D1 de Triathlon et un club de D2 de Duathlon.  

 

 

 Contact : M. BOISSIERE Daniel Président de la ligue Midi Pyrénées de Triathlon 
06 80 07 94 87     mailto:president@triathlon-mp.com 
 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir par 
messagerie avant le 1 er mars 2017 
 
 

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, 
actions 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 
l’ensemble du territoire de la ligue 

 CDI 35h, période d’essai 2 mois. 

 Classification : Groupe 4 de la convention collective nationale du sport 
( 1375 € net - SINC +30%- + 13e mois) 

Possibilité de revalorisation après la 1ère année. 

 Prise de poste au 1er Avril 2017 

Positionnement 
dans 
l’organigramme 

Sous l’autorité hiérarchique de du président et du responsable de la commission 
sportive 
En relation fonctionnel avec le comité directeur de Ligue et l’agent de 
développement 

Condition 
d’accès 

Être titulaire : 

 DEJEPS Triathlon  
Ou 

 UCC triathlon (avec BPAAN ou AC ou APT) 
Ou 

 BF4 triathlon obtenu avant aout 2007 
Ou 

 Licence STAPS entrainement sportif mention triathlon 

Fiche poste : 

Conseiller Technique de Ligue 

mailto:president@triathlon-mp.com


Être en  possession du permis de conduire et véhicule personnel impératif 

 Aménagement possible du parcours de formation 

Missions et 
activités 

 Labellisation École de triathlon (dossier agrément, interface  clubs et 
FFtri) 

 Suivi t des jeunes (stages ligue et championnat t de France des ligues) 

 Suivit d’adultes (stages adultes) 

 Sélection aux grandes épreuves Fédérales 

 Compilation des résultats (individuels et clubs) 

 Veille technique et diffusion d’informations à la ligue  

 Correspondance club et organisateur 

 Accompagner les clubs dans leur développement 

 Construire et proposer des budgets 

 Action de représentation de la ligue. 

 Assurer la formation BF5  ( BF4) et des différents module 
complémentaires. 

 Animer le territoire régional 

 Aider  et accompagner les organisations 
En collaboration avec l’agent technique de développement et les membres du 
comité directeur de la ligue participer à la gestion administrative de la ligue 
 

Spécificité du 
poste 

Déplacement fréquent sur le territoire régional 
Mobilité ponctuelle sur la France métropolitaine 
Travail en soirée, le weekend et jour 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 en 
vigueur 

 Maitriser les bases des différents outils informatiques (Word, Excel, 
Powerpoint) 

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

Savoir être  Capacité  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 
 

 


