
                      L’ASCPA PESSAC NATATION (33)  
 
Recrute un entraineur (h/f) pour compléter son équipe pédagogique  
 
Descriptif du poste : 
Gestion et encadrement de l’équipe jeune junior compétition .Préparation 
des séances suivi des performances et projets sportifs. 
Encadrement des activités Ecole de Natation et autres activités du club. 
Encadrement d’une ou deux séances de natation adulte. 
Travail en équipe avec le ou les autres éducateurs et avec le personnel 
de la piscine. 
Planification, entraînement, déplacement et suivi des nageurs du groupe 
compétitions et des masters 
 – groupe compétition nageurs à visée régionale et nationale 
Assurer l’encadrement et l’organisation des compétitions 
Assurer la mise en place et l’encadrement des stages de 
perfectionnement pendant les vacances scolaires en interne ou en 
extérieur 
Etre capable de planifier et de mettre en œuvre un projet d’entraînement 
en vue d’amener les nageurs à atteindre leurs objectifs à court, moyen et 
long terme. 
L’entraîneur devra travailler en amont avec les groupes avenirs et jeunes 
en étroite collaboration avec l’entraîneur ENF, afin de créer une 
passerelle entre ces deux groupes et le groupe compétition. 
Tâches administratives (préparation des engagements, convocations, 
bilans et suivi des nageurs) en lien avec les membres du bureau, 
élaboration des articles de presse. 
Développer et encadrer des animations ou évènements sportifs, 
promouvoir le club. 
Mettre en place des objectifs avec chaque nageur et proposer un panel 
d’actions autour de l’environnement physiologique et psychologique de 
l’athlète comme la gestion des émotions, des ateliers santé nutrition, sur 
le thème de la récupération physique, la PPG, la santé …L’entraîneur 
devra être force de propositions sur ces thématiques serait un plus. 
 
Autres actions à développer suivant les besoins du club car projet de 
piscine 8 couloirs 25m en 2025 
 
Profil recherché : 

 Diplôme : BEESAN, BPJEPSAAN, MNS ou équivalent. Une expérience 
d’entrainement au sein d’un club de natation sera appréciée 

 Titulaire du permis de conduire B 



  Personne dynamique ayant envie de s’impliquer dans le fonctionnement 
du club. 

 Connaissance du milieu associatif et de la natation course. 
 Connaissance des outils informatique et extranat ,swimcommunity 

réseaux sociaux… 
 

Nature du contrat : CDI à temps plein (L’emploi du temps est annualisé 
sur la base de 35 H par semaine et variable en fonction de l’activité du 
club et des contraintes de la saison (entraînements, compétitions, 
organisation interne, stages…).  
Rémunération selon la CCNS groupe 4 
Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à : 
 
presidenceascpanatation@gmail.com 
 



Le club de l’ASCPA PESSAC NATATION recherche pour septembre2022 un entraineur principal(H/F) 

Il/Elle sera chargé(e) d’enseigner et encadrer la pratique de la natation des groupes compétitions, 
pour l’école de natation et autres activités du club. 

Profil demandé BEESAN-DEJEPS natation course -BPJEPS AAN+BF3-Licence STAPS (entraineur sportif 
option natation) -MNS   - Expérience souhaité 

-BF3ouBF4       - Connaissance ENF 1,2,3 

-Permis B         - Maitrise outils informatique 

-CDI 35h annualisé Base groupe 3 ou 4 de la CCNS selon compétences 

CV + lettre de motivation à adresser à  

M Stéphane Grémillon 

06 17 13 17 77  

presidenceascpanatation@gmail.com 


