
VALENCE TRIATHLON 

 

 

 

RECRUTEMENT – ENTRAINEUR TRIATHLON 

 

Le club de triathlon de Valence avec plus de 240 licenciés, situé dans une ville dynamique et 

sportive, recherche un entraineur de triathlon. Le club participe au grand prix de division 1 

masculine et anime une école de jeunes labélisée 3 étoiles. 

Identification du poste: 

- Intitulé du poste : Entraineur de triathlon à 75% de temps 

- Horaires : répartis sur l’entrainement, la préparation et l’encadrement des compétitions. 

 

Profil du poste : 

Titulaire du  DEJEPS Triathlon, ou BEESAN / BPJEPS ANN+UCC ou BF4 Triathlon avant 2007. 

Formation possible sur UCC ou BF4 ou BEESAN ou BP uniquement. 

Références en matière de résultats exigées. 

Intervention prioritaire sur public jeunes (performance, loisir école de triathlon) et adultes 

(tous niveaux) 

Positionnement dans l’organigramme : 

Sous l’autorité fonctionnelle du Président de l’association, il  rend compte à  l’entraineur 

référent du club et aux deux responsables bénévoles de l’école de triathlon qui définissent 

avec lui les entrainements et accompagnements à effectuer 

 

Conditions de travail et rémunération : 



Le poste est un CDD à 75%  à pourvoir à partir du 1er septembre 2017. 

Le travail s’effectue souvent en soirée et en week end. 

Le travail comprend le déplacement et l’accompagnement des jeunes sur les courses en 

liaison avec les responsables de l’école de triathlon et l’entraineur référent (permis de 

conduire exigé). 

La rémunération sera fonction du profil et des diplômes du candidat en application de la 

convention collective nationale du sport  

 

AUTRES : 

Connaissance des règles de sécurité 

Qualités pédagogiques d’animation, d’encadrement et relationnelles. 

Esprit d’équipe d’autonomie et d’initiative, fédérateur, sens du service au public d’un club 

associatif, respect des bénévoles. 

La connaissance de la vie associative serait un plus. 

 

                Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

 

Joseph Kerdo 

Président club de triathlon de Valence 

Maison de la vie associative 

74, route de Montélier 

26000 Valence 

contact@valence-triathlon.com 

 

 


