
Intitulé du poste:   Entraîneur / Chargé de développement 

Raison d’être: Participer à la mise en œuvre du projet sportif de développement du 
club Sète Thau Triathlon 

Localisation, type de contrat et rémunération:  
•Lieu d’exercice : principalement infrastructures sportives de la ville de Sète + 
bureau au sein de la ligue régionale + déplacements à prévoir en région et hors 
région très ponctuellement  
•Contrat à Durée Indéterminée. 
•Temps partiel, 30 heures annualisées, évolution vers un temps plein (35h). 
•Rémunération brute mensuelle: Groupe CCNS, fonction de l’ancienneté. 
•Aménagement possible d’un parcours de formation 

Relations Hiérarchiques :  Placé sous l’autorité du Président du Sète Thau Triathlon 

Missions :    
Assurer l’encadrement des séances d’entrainement du public adulte et de l’Ecole de 
Triathlon dans les trois disciplines. 
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de développement (QPV, 
sport santé,…) et de promotion du triathlon et des disciplines enchaînées. 
Organiser et animer des stages d’entrainements. 

Activités et tâches du poste : 
Encadrement des séances d’entraînement 
•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 adolescent. 
•Assurer une partie de l’encadrement de l’Ecole de Triathlon, en lien avec des 
bénévoles BF5, BF4 du club. 
•Encadrer l’ensemble des entrainements natation, vélo et course à pied. 
•Participer à l’organisation et à l’encadrement de stages, notamment durant les 
vacances scolaires. 
•Organiser les déplacements et assurer l’encadrement des jeunes lors des 
compétitions, et organiser les déplacements des équipes adultes. 

Actions de développement 
•Assurer la promotion du Sète Thau Triathlon lors des diverses animations 
sportives locales. 
•Participer à l’organisation des différentes manifestations mises en place par le club. 
•Organiser et animer des stages d’entrainements. 

Savoirs : 
•Bonnes connaissances du milieu associatif et fédéral 
•Connaissance de la Réglementation Sportive Fédérale 
•Maitriser les bases des différents outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, 
Drive...) 



Savoir-faire : 
•Savoir travailler en équipe et en autonomie 
•Savoir faire des propositions dans le respect du projet associatif 
•Savoir présenter et soutenir des propositions 
•Savoir animer un groupe 

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

Conditions d’accès au poste : 
Etre diplômé selon la réglementation en vigueur concernant l’encadrement du 
Triathlon: 
•Etre titulaire du DEJEPS mention «Triathlon» Ou 
•Etre titulaire du BPJEPS + UCC «Triathlon» ou BF4 Ou 
•Etre titulaire du BF4 (antérieur à août 2007) Ou 
•Etre titulaire de la licence STAPS mention «entrainement sportif» option «Triathlon» 
Aménagement possible d’un parcours de formation professionnelle permettant la 
prise en charge des entraînements triathlon après réussite des tests d’entrée en 
formation. 

Contact : sete.thau.triathlon@gmail.com 

Ou Jean Paul JOST port: 0679842396.


