
Offre d’emploi - Entraîneur de natation

L’Aquatique Club Olympide (180 adhérents) recrute un entraîneur principal à temps partiel pour la saison 2019-2020. Ce 
temps partiel peut être complété par des heures effectuées en journée pour la Communauté de Communes (école de 
natation le mercredi après-midi, aquaforme, scolaires, surveillance, perfectionnement ado/adultes).

Descriptif du poste :

Poste créé pour accompagner le développement du club. Contrat de travail CDI à temps partiel de 26h (dont 17h de bassin 
par semaine scolaire), pouvant tendre vers un temps complet dans les années à venir selon le développement du club et 
des créneaux possibles. Rémunération selon CCNS- groupe 3 ou 4 selon expérience et formation. 

Missions :

 Apprentissage (avec un stagiaire BF1/BF2) pour les groupes Avenirs 1 à 3 correspondants à ENF1-ENF2-
ENF3. 

 Formation et entraînement des nageurs des groupes Jeunes, Juniors, Seniors, Masters et Triathlètes.

 Encadrement et animation des groupes Jeunes et adultes Loisirs.  

 Gestion et encadrement de stages pendant les vacances scolaires.

 Tutorat de nos stagiaires (BF, BPJEPS, MSN, DEJEPS) selon les saisons.

 Tâches administratives en relation avec ses missions : suivi des présences, gestion et envoi des convocations, 
gestion des engagements aux compétitions, gestion de l’ENF, etc... 

 Garantir le respect de la politique sportive du club 

 Participation active à la vie du club : rencontres internes, réunions, meetings, manifestations diverses... 

Le lieu de travail :

Centre aquatique L’Olympide et tous lieux où le club est amené à exercer son activité (stages sportifs, compétitions…) 

Profil et qualifications :

 L’entraîneur est titulaire du BEESAN, du BPJEPS AAN + BF3 ou MSN, ou du DEJEPS Natation Course (Débutant 
accepté). 

 Il/elle doit être disponible en semaine et le week-end pour répondre aux contraintes liées à son poste.

 Titulaire du permis B.

 Capable de faire preuve d’autonomie tout en respectant le cadre de travail et la nécessité de faire un reporting 
régulier au bureau. 

 Il ou elle doit être rigoureux(se), dynamique et motivé(e) avec l’envie de s’investir au sein du club, avoir le sens du 
relationnel. 

 Faire preuve de pédagogie et d’écoute avec les différents publics à encadrer et l’équipe de dirigeants et bénévoles. 

 Il/elle maîtrise l’outil informatique (Word, Excel, Internet, ExtraNat). 

Prise de fonction pour la saison 2019/2020 (courant août ou début septembre). Candidatures : Adresser CV + lettre de 
motivation par e-mail à aco.nat.tri@gmail.com
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