
Le club des Coqs Rouges Bordeaux (33) recrute un 

entraineur H/F pour la saison 2022-2023 

Date de prise en fonction : 01/09/2022 

 

Notre structure :  

La section natation des Coqs Rouges fait partie d’un omnisport qui comprend 35 activités sportives, 

culturelles, de loisir et d’animation. Le siège se situe dans le quartier Sainte Eulalie à Bordeaux.  

Un club familial de 300 adhérents ou on y retrouve deux entraineurs et une dizaine de bénévoles.  

Nous proposons à nos adhérents de l’éveil aquatique (pour les 3-5 ans), de l’ENF, du loisir pour les 

adolescents, de la compétition (avenir, jeune et junior). 

Pour les plus de 16 ans de la natation aquaphobe, débutant et confirmé ainsi que l’aquagym.  

Qualifications requises : 

- Être titulaire du BEESAN, DE JEPS, Licence STAPS, BP JEPS AAN + BF4 

- Maitriser extranat, gmail, Word, Excel, swim community   

- Titulaire du permis de conduire B 

Descriptif du poste : 

- L’entrainement des groupes : avenir, jeune et junior (niveau départemental et régional) et 

adulte loisir aquaphobe, débutant et confirmé  

- Encadrement du groupe lors d’une séance PPG 

- L’accompagnement en compétition et encadrement de stages pendant les vacances scolaires 

- La gestion administrative de ses groupes (engagements) et suivi des résultats 

- La participation aux réunions du club  

- Participation à l’organisation des manifestations du club  

- Gestion des officiels bénévoles  

Compétences requises : 

- Dynamique, capacité d’organisation et prises d’initiatives 

- Motivé.e avec envie de s’investir dans le fonctionnement du club 

- Qualité relationnelle et humaine avec les parents, les officiels  

- Disponible en semaine et week-end pour répondre au besoin des missions confiées.  

 

Nature du contrat : 

- CDI temps complet 1575 heures à l’année  

- Lieux d’entrainements : Piscine Grand Parc et Piscine Judaïque Jean Boiteux   

- Rémunération selon CCNS 

 

Merci de nous adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

natation.coqsrouges@gmail.com  
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