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Intitulé du poste Entraîneur fédéral et agent de développement

Raison d’être Participer à la mise en oeuvre du projet de performance de la 
Fédération Tahitienne de Triathlon

Localisation, type 
de contrat et 
rémunération 

- Lieu d’exercice : principalement dans les infrastructures 
sportives de zone urbaine de Tahiti + bureau au sein du siège 
fédéral + déplacements à prévoir dans les îles de la Polynésie 
française et hors territoire ponctuellement (stages, 
compétitions, etc…) 

- Contrat CDD de 1 an renouvelable, période d’essai de 2 mois 
- Temps complet, soit 39 heures par semaine 
- Rémunération à hauteur de 250 000 F net par mois

Relations 
hiérarchiques

Placé sous l’autorité du Président de la Fédération Tahitienne de 
Triathlon et de son Directeur Technique

Missions - Assurer l’encadrement des séances d’entrainements des 
triathlètes intégrant le projet de performance en lien avec les 
entrainements des clubs.  

- Participe à l’élaboration et la mise en oeuvre d’actions du projet 
de performance fédéral au sein du territoire Polynésien.  

- Observe et sensibilise les différents acteurs dans le but 
d’améliorer la performance au sein des clubs. 

- Détecte, par différentes actions fédérales (actions scolaires, 
stages fédéraux, class triathlon, compétitions, etc…), des jeunes 
ou adultes à fort potentiel  

Activités et tâches 
du poste

Encadrement des séances d’entrainement :  
- Elaborer le planning et les contenus d’entrainement des 

sportifs du groupe performance en coordination avec leurs 
entraineurs des clubs 

- Coordonne et encadre les stages et regroupements des 
athlètes du groupe performance 

- Participe à l’organisation des déplacements et assure 
l’encadrement des triathlètes lors des compétitions (toutes 
compétitions confondues).  

Actions de développement :  
- Assure la promotion de la Fédération Tahitienne de Triathlon et 

de ses clubs affiliés lors des diverses animations sportives 
locales.  

- Organise et détecte, par différentes actions fédérales (actions 
scolaires, stages fédéraux, class triathlon, compétitions, etc…), 
des jeunes ou adultes à fort potentiel   

- Recherche et suivi des partenariats 



Personnes à contacter :  
- Mr Joe Tapare, Président de la Fédération Tahitienne de Triathlon  

fedetahititriathlon@gmail.com  
- Mr Rémy Ségard, Directeur Technique de la Fédération Tahitienne de Triathlon 

dirtech.fttri@gmail.com 

7

Spécificité du 
poste

Interventions pédagogiques fréquentes en soirée, le samedi 
matin, et ponctuellement durant les week-ends et les congés 
scolaires (Déplacements sur les compétitions, stages). 
Quelques déplacements régionaux (Océanie) et internationaux à 
prévoir.

Savoirs - Bonnes connaissances du milieu associatif et fédéral 
- Connaissance de la Réglementation Sportive Fédérale 
- Maitriser les bases des différents outils informatiques (Word, 

Excel, Powerpoint…) et des outils qui centralisent les 
informations des sportifs tel que : Playsharp, Nolio, etc…

Savoir-faire - Savoir travailler en équipe et en autonomie 
- Savoir faire des propositions dans le respect du projet de 

performance 
- 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 BEESAN + (UCC « Triathlon » ou BF4) (+ BF3 
serait un plus) 

Ou 
- Etre titulaire de la licence STAPS mention « entrainement sportif 

» option « Triathlon »
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