Conseiller Technique de Ligue & Agent de
Développement
Intitule du poste

Conseiller Technique de Ligue et Agent de Développement

Contact

Raison d’être

Missions

Activités et taches du
poste

La candidature doit comporter un C.V et une lettre de motivation, à faire
parvenir soit par :
- E-mail : liguecatri@gmail.com
- Courrier postal : Ligue Côte d’Azur de triathlon, 809 Boulevard des
Ecureuils, Maison Régionale des Sports, 06210 Mandelieu
Le Conseiller technique de ligue assure la promotion du sport et
développe le projet fédéral sur son territoire.
Il prend en compte les politiques régionales de développement du sport.
Il anime les sélections des équipes jeunes sur les divers championnats de
France et stage de ligue.
Il forme les éducateurs.
Il accompagne et soutien les actions de l’agent de développement.
Ø Participer à l’élaboration d’une politique régionale de développement
de la pratique du triathlon et des disciplines enchainées (notamment
sur la pratique « jeune »)
Ø Définir et animer une politique de formation initiale et continue des
cadres techniques
Ø Animer une équipe technique régionale (ETR) et coordonner les
actions de l’équipe
Ø Former des entraineurs et des éducateurs BF5
Ø Accompagner les stagiaires BF4 et les stagiaires des formations d’Etat
Ø Assurer la mise en œuvre du dispositif I.A.T.E
Ø Encadrer les jeunes, adultes lors des stages
Ø S’assurer de la mise en œuvre du dispositif « Class Triathlon »
Ø Organiser la détection des jeunes en lien avec les clubs et les comités
départementaux
Ø Organiser et coordonner les modalités de sélections aux différents
championnats de France
Ø Relayer et mettre en œuvre les projets nationaux pilotés par la F.F.TRI.
Ø Contribuer à la production de contenus pédagogiques pour les
formations fédérales
Ø Il participe à la mise en œuvre de la fusion des Ligues.
Ø Peut intégrer les équipes pédagogiques de la DTN
Ø Il organise les sessions de formation au diplôme Fédéral BF5
Ø Il assure le suivi des éducateurs et entraineurs dans leur structure
(formation continue)
Ø Il définit les moyens pour la formation continue des cadres techniques
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Ø Il anime l'équipe technique régionale, définit les rôles de chacun des
membres et leur participation
Ø Il manage la mise en place des tests « Class Triathlon »
Ø Il guide les clubs dans leur démarche d’accès aux labels « Ecole de
Triathlon »
Ø Il gère les demandes et les dossiers de labellisation des Clubs « Ecoles
de
Triathlon »
Il assure le suivi technique et pédagogique des clubs labellisés « Ecole
de Triathlon »
Ø Il collabore au suivi et à la validation de l’Accord « cadre » avec la
Fédération
Ø Il coopère aux diverses demandes et suivi de subvention
Ø Il met en place des actions pour répondre aux besoins de la pratique
jeune
Ø Il met en place les sélectifs des « jeunes » dans le Calendrier régional
pour les divers Championnats de France
Ø Il élabore les procédures de qualifications sur les différents
Championnats de France et veille au respect des modalités
d’inscription (respect des quotas)
Ø Il réalise, en lien avec l’ETR, la sélection des équipes et des individuels
« jeunes » aux Championnats Nationaux
Ø Il organise et participe à l’encadrement de stages jeunes, féminins,
adultes et aux déplacements aux divers Championnats de France des
Jeunes
Ø Il participe au regroupement annuel des Conseillers Techniques de
Ligue
Relations hiérarchiques
et fonctionnelles

Conditions d’accès

• Sous l’autorité hiérarchique du Président de la Ligue Régionale
• En relation fonctionnelle avec les Conseillers Techniques Nationaux
Etre diplômé selon la réglementation en vigueur concernant
l’encadrement du Triathlon :
Diplômes Requis :
DEJEPS : Spécialité « perfectionnement sportif » mention triathlon
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Exigences requises à la prise de poste :
Qualifications nécessaires
(savoirs)

Compétences nécessaires
(Savoir-faire)

Compétences relationnelles
(savoir-être)

Ø Connaitre la règlementation
sportive nationale
Ø Connaissance du milieu
associatif et de son
fonctionnement
Ø Maitriser les bases de
différents outils
informatiques (Word, Excel,
PowerPoint)

Ø Savoir
concevoir
et
coordonner un projet de
développement
Ø Savoir créer et entretenir
un réseau de relations
professionnelles
Ø Savoir
appliquer
les
réglementations en vigueur
Ø Savoir présenter, mettre en
valeur et défendre les
actions menées, dans un
langage
adapté
à
l’environnement
Ø Savoir
s’adapter
aux
différentes problématiques
et gérer des conflits
Ø Savoir travailler en réseau
en
coordonnant
ses
activités
avec
celles
d’autres intervenants
Ø Savoir innover et faire
preuve de créativité
Ø Savoir élaborer et suivre un
budget

Ø Savoir faire preuve d’une
forte capacité d’adaptation
Ø Savoir faire preuve d’une
grande
capacité
relationnelle
Ø Savoir faire preuve de
responsabilité
et
de
conscience professionnelle
Ø Savoir faire preuve de pro
activité et d’initiative
Ø Savoir être respectueux des
matériels et des moyens de
travail mis à disposition
Ø Savoir être autonome

Type de contrat
Formation – Rémunération

Spécificités du poste

Contrat de type CDI 35h/semaine annualisé à pourvoir au
1er Janvier 2017
Plan de formation à construire sur la durée.
Rémunération brute mensuelle : Basée sur le Groupe 5
(CCNS) (SMC +39,72% = 1937€)
Déplacements ponctuels lors de compétitions durant les weekends sur le territoire régional et national
Permis voiture indispensable
Intervention et encadrement de stages sur des périodes
spécifiques (week-end et période de vacances scolaires)
Application de la Convention Collective Nationale du Sport
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