
ES  SEGRE  Natation,  affilié  à  la  Fédération  Française  de  Natation,  recherche  un  entraîneur
principal (H/F) à compter du 1er septembre 2022  (opportunités possibles dès fin Aout  2022 à
discuter).

Nous recherchons un entraîneur (H/F) pour :

 Animer et enseigner la pratique de la natation dans les 4 nages aux différents groupes qui lui seront
confiés (enfants, adolescents et adultes).

 Préparer et encadrer des séances, gérer et dynamiser les différents groupes. 

 Suivre la progression des différents groupes à charge.

 Fixer des objectifs à chaque nageur et faire régulièrement un bilan personnalisé.

 Engager les nageurs sur les compétitions et gérer les tâches administratives associées.

 Suivre les nageurs lors des compétitions auxquelles ils participent.

 Organiser et animer des stages pendant les vacances scolaires.

 Participer aux réunions d’entraîneurs du Comité Départemental.

 Participer activement à l’organisation et à la gestion d’événements liés à la vie du club.

 Coordonner le travail et la préparation avec le bureau et l’entraîneur secondaire.

Ses activités se feront en collaboration et avec le soutien du bureau du club activement impliqué dans la vie
du club et des actions entreprises. L’entraineurs aura l’opportunité d’être force de proposition et disposera du
soutien plein et entier du club pour développer les actions et la pratique des nageurs.

Votre profil :

 Titulaire du BEESAN ou DEJEPS – MSN+BNSSA – LICENCE STAPS spécialité entraînement sportif
option SSMA 

 A jour des révisions secourisme & CAEPMNS
 Evaluateur ENF1- 2 ou 3 serait un plus.
 Titulaire permis B

Horaire hebdomadaire :

 Club : 25 heures / semaine annualisées (travail en soirée et week-end selon emploi du temps)

Type de contrat :

 CDI annualisé

Lieu de travail :

 Piscine Les NAUTILES – 49500 SEGRE

Votre rémunération :

 Rémunération  à  déterminer  en  fonction  de  l’expérience  et  conforme  à  la  convention  collective

nationale du sport. 

Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation au club à l'adresse :

essegrenatation@gmail.com

Contact : J. REGNARD 06-12-09-41-14

mailto:essegrenatation@gmail.com

