FICHE DE POSTE : DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA F.T.TRI
Tahiti, le 12 juin 2017.

Contexte de recrutement : La Fédération Tahitienne de Triathlon compte désormais plus de 600
licenciés avec 10 clubs affiliés. Le calendrier sportif comporte une vingtaine d’épreuves.
Le poste de Directeur Technique à temps plein existant depuis 2008 est à pourvoir à partir du 1er
Août 2017.
Contact : M. MONOT Jean-Michel, Président de la Fédération Tahitienne de Triathlon mail :
jm.monot@icloud.com et/ou fedetahititriathlon@gmail.com

INTITULE DU
POSTE

Directeur Technique

MISSION GLOBALE
ET OBJECTIF DU
POSTE

Assurer la mise en œuvre de la politique sportive de la FTTRI.
En collaboration avec le Conseil Fédéral et les clubs, accompagner les
dossiers, actions et projets du ressort de la fédération.
Être force de proposition pour le développement des sports enchainés en
termes qualitatifs et quantitatifs, pour la masse (scolaires inclus) et la
performance (élite).de

LIEU EXECUTION
DU CONTRAT

Bureau : complexe sportif Napoléon Spitz à Pirae

TYPE DE CONTRAT
ET
REMUNERATION

C.D.I. 39h, avec période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois.

L’ensemble du territoire de la Polynésie en fonction des missions de la
FTTRI.
Prise de poste : à partir du 1er août 2017
Salaire brut 285.000 xpf soit 2.388 euros ;
250.000 xpf nets (impôts compris) soit 2.086 € nets.

correspondant

à

POSITIONNEMENT Sous l’autorité hiérarchique du président de la F.T.Tri et des responsables
des commissions sportives
DANS
L’ORGANIGRAMME

CONDITIONS

Être titulaire :
DEJEPS Triathlon
ou
UCC triathlon (avec BPAAN ou AC ou APT)
ou
BF4 triathlon obtenu avant aout 2007
ou
Licence STAPS entraînement sportif mention triathlon
Être en possession du permis de conduire et véhicule personnel impératif

COMPETENCES

Connaissance du milieu associatif
Connaissance de la discipline sur le plan technique
Connaissance de la spécificité des pouvoirs publics
Connaissance des dispositifs et outils de la F.T.Tri (et si possible de la
F.F.Tri).
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.
Connaissance de l’anglais : parlé et écrit.

MISSIONS ET
ACTIVITES

Suivi des jeunes (stages fédéraux et déplacements extérieurs)
Suivi d’adultes (stages adultes)
Sélection des Jeux du Pacifique et des compétitions extérieures
Veille technique et diffusion d’informations aux seins des clubs
Correspondance aux clubs et organisateurs
Accompagner les clubs dans leur développement (Formation, EFT,
Labélisation)
Construire et proposer des budgets
Mise en place et mise en œuvre de projets fédéraux
Assurer la formation BF5 ou autres diplômes reconnus par F.T.Tri
Aider et accompagner les organisations fédérales (épreuves)
Aider à la gestion administrative de la FTTRI

SPECIFICITE DU
POSTE

Déplacement possible dans les îles (développement)
Mobilité possible sur la France métropolitaine
Travail possible en soirée, le weekend et jours fériés

Formation souhaitée du logiciel « Tri Santé » de la FF Tri
Assurer un suivi (contrôle) du matériel fédéral
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
Être en capacité à rendre compte de son activité et de se conformer aux
directives validées par le Bureau fédéral ou le Conseil fédéral.

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

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir par messagerie dans les
meilleurs délais.

