
    

 

 

 

Contact : Antoine COLLONGUES  

esnanterretriathlon@gmail.com  

FICHE DE POSTE 

Le club Entente Sportive Nanterre (E.S.N.) section Triathlon recherche un.e entraineur.se 

de triathlon pour la saison 2022/2023 pour encadrer tous publics adultes ou juniors (plus 

de 16 ans). 

Profil 

Triathlète 

Motivé(e), ponctuel(le) et pédagogue 

Expérience dans l'encadrement et la gestion de groupes adultes et jeunes 

Sens de l'initiative tout en respectant les consignes des dirigeants et les objectifs du club 
 

Définition du poste 

Entraineur.se tous publics et tous âges agissant sous la direction du président de la 

section 

Missions 

– Encadrement des différents publics du club : de débutants à expérimentés, 

d’une pratique loisir à compétition ; 

– Participation aux différents projets menés par le club dans le cadre de son 

développement et des partenariats ; 

– Participation à la réalisation de la politique sportive du club pour les activités 

adultes (Division 3, courses sélectionnées par le club, sortie en eau libre, 

stages) ; 

– Encadrement des stages adultes en fonction des besoins ; 

– Préparation aux compétitions adultes et jeunes ; 

– Participation aux actions de développement du club tels que la journée des 

associations sportives de la ville de Nanterre  

Une centaine d’adhérents adultes 

Une dizaine d’entraînements proposés dans la semaine 

mailto:esnanterretriathlon@gmail.com


Conditions de l'exercice 

CDI ou CDD en temps partiel, contrat de service 

 

Lieux d'entrainement 

Les entrainements ont lieu sur plusieurs sites définis dans le planning de début d'année en 

fonction des créneaux encadrés. 

– Piscine de Nanterre, palais des sports Maurice Thorez, 136 av Frédéric et Irène 

Joliot-Curie, 92000 Nanterre 

– Piscine du Centre aquatique de l'Arsenal, 43 rue Voltaire, 92500 Rueil Malmaison 

– Stade Jean Guimier, 107 avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre 

– Sorties vélos au départ de Nanterre/Rueil (Longchamp, Vallée de Chevreuse, 

Thoiry…)  

Formation 

– DEJEPS triathlon 

– BF4 avant 2007 

– Maitrise ou Licence STAPS mention « entrainement sportif » option « triathlon »  

– BPJEPS APT/AC/AAN + UCC triathlon ou BF4  

– Carte professionnelle à jour et dûment complétée 


