Cahors Triathlon - 150, rue de la Guinguette - 46000 Cahors
contact@cahorstriathlon.com – www.cahorstriathlon.com
IBAN : FR76 1780 7008 0503 2193 0211 436

Offre d’emploi
Entraîneur / Agent de développement
Groupe III ou IV
Cahors Triathlon, association loi 1901 créée il y a 30 ans poursuit son développement, un
développement qui s’est accéléré ces dernières années avec la création de l’école de
Triathlon (environ 25 jeunes de 6 à 19 ans) et le développement de l’accompagnement
sportif en loisir et compétition.
Aidé par 8 encadrants diplômés mais bénévoles, Cahors Triathlon a pu développer ses
activités jusque-là mais le temps est venu pour le club de se structurer encore.
Ainsi, nous sommes à la recherche d’un entraîneur.

Poste basé à Cahors
Niveau requis : Dejeps Triathlon + Beesan (ou BPjeps AN)
ou Beesan + UCC Triathlon (ou BF4)
ou Licence S.T.A.P.S. mention « entraînement sportif, mention triathlon »
BNSSA et PSE1 à jour
sous l’autorité du Président et du Directeur Technique
Missions
• Préparer et organiser les programmes et séances d’entraînements
pour toutes les catégories d’âges et projets sportifs
• Accompagner les athlètes lors des séances hebdomadaires et stages
pendant les congés scolaires
• Coordonner l’activité des encadrants bénévoles
• Suivre le projet E.F.T(labellisation 2* de l’école)
• Participer à la réflexion sur les activités permettant le développement
des activités
• Mettre en œuvre les activités et animations auprès des publics cibles
(écoles, sport-loisir, découverte…)
• Préparer, organiser et mettre en œuvre les activités Sport-Loisir et
Coaching Santé (Programme Fédéral)
• Assurer la relation avec les praticiens
• Accompagner les athlètes sur les épreuves clés en région, en France
éventuellement à l’étranger (sportif, logistique, administratif).
• Contribue et/ou participe aux réunions de projets et de bilans
• Assurer la relation technique avec les structures partenaires (Office des
Sports, Service des Sports, Club de natation, salle de sport, Ligue,
Fédération, autres clubs et Comités Départementaux…)
• Accompagner les bénévoles dans la recherche de partenariats
extérieurs, notamment en ce qui concerne la présentation et la
valorisation du projet sportif du club et de sa mise en œuvre.
• …

///
Spécificités du Poste
Le financement du poste s’appuiera en grande partie sur l’activité SportSanté et Coaching Santé (programme Fédéral) et sur la mise en œuvre des
projets Fédéraux et émanant du Ministère des sports.

•

Sport Santé : les diplômes Fédéraux niveaux 1 et 2 seront pris en charge

•

Sport Santé : Pratique loisir dans un objectif de maintenir un bon état
de forme physique, retour à la pratique après une période plus ou
moins longue d’inactivité. Lutte contre la sédentarité…

•

Coaching Santé : Sport sur ordonnance en collaboration avec un
praticien (médecine du sport, cardiologue, neurologue…)

• Mise en œuvre des programmes Fédéraux et Nationaux
• Savoir nager
• Savoir Rouler à vélo
• ...
• Natation en Club, dans le cadre du partenariat avec Cahors Natation,
les entraînements natation compétition sont communs aux 2
structures, un renforcement de l’équipe d’encadrant Natation peut être
nécessaire.
• Les activités sont organisées en fonction des disponibilités des publics
et des accès aux équipements (piscines, piste d’athlè…) ; les horaires
sont donc irrégulières et peuvent s’achever après 21h

///
Savoir être
• Autonomie, dynamisme et attitude exemplaire
• Sens de la pédagogie en fonction du groupe (très Jeunes, jeunes, Ados,
Seniors) et des projets sportifs de chacun
• Disponibilité et écoute
• Organisation et rigueur
• ...
///
Savoir faire
• Connaissance avancée de la réglementation sportive en générale et du
triathlon en particulier
• Maîtriser les outils bureautiques (tableur, traitement de texte,
messagerie…)
• Avoir un sens avancé de la pédagogie, susciter l’adhésion et la
motivation d’un groupe
• Accompagner et amener les athlètes dans une logique d’élévation de
la performance
• Répondre aux attentes
• Être un acteur du développement du club en mettant en œuvre les
activités enchaînées ou multi-sport
• Organiser les activités dans les respect des règles générales de sécurité
• ...
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