
 
ANGERS NATATION WATER POLO 

PRESENTATION DU CLUB 
 
Angers Natation Waterpolo, club de 
de pratiques des U9 aux seniors garçons et filles 
 
Actuellement, les deux équipes fanions Garçons et Filles évoluent respectivement en Nationale 3 et 
en Pro A. 
 
Pour la saison 2018/2019, le club recherche 
encadrer son équipe seniors garçons
 
Notre site : http://waterpolo-angers.wixsite.com/angers
 
POSTE ET MISSIONS : ENTRAINEUR 
 
Elle/Il prendra en charge un groupe de poloïstes de niveau confirmé 
suivantes : 
 

 Définir un projet d’équipe en cohérence avec le niveau et souhait des joueurs.
 Préparation et animation d
 Participation à la cohésion d’un groupe de compétiteur

 
Des missions supplémentaires pourront être envisagées après discussion.
 
PROFIL RECHERCHE 
 
Vous avez une expérience confirmée en tant
un plus). 
 
Au-delà de vos compétences d’entraineur, nous recherchons avant tout une personne qui saura 
insuffler à un collectif solidaire le goût de l’effort et de l’entrainement dans un état d’esprit positif.
 
Qualités attendues : pédagogie, ouvert
technique et tactique avérée. 
 
Les entraînements auront lieu toute la semaine en soirée sauf le
compétitions. 
 

 Passé de poloïste au niveau national ou plus
 BEESAN exigé ;
 Compétences techniques et pédagogiques reconnues (une première expérience 

d'entraîneur est exigée)
 
Passionné, rigoureux, exigeant, dynamique, aimant travailler en équipe et sachant transmettre sa 
passion, qualités relationnelles et humaines 
bureau, joueurs et parents de joueurs mineurs.
 
POSITIONNEMENT DU POSTE 
 
Encadrement hiérarchique: Non concerné
 

NGERS NATATION WATER POLO recherche un entraineur pou
équipe senior Garçon N3 

PRESENTATION DU CLUB  

, club de Waterpolo de 140 licenciés, avec des effectifs à tous les niveaux 
niors garçons et filles et une équipe loisir mixte.  

es deux équipes fanions Garçons et Filles évoluent respectivement en Nationale 3 et 

, le club recherche un entraîneur de Water Polo confirmé pour entrainer et 
niors garçons. 

angers.wixsite.com/angers-water-polo 

: ENTRAINEUR  

dra en charge un groupe de poloïstes de niveau confirmé et se verra confier les missions 

Définir un projet d’équipe en cohérence avec le niveau et souhait des joueurs.
Préparation et animation des séances : technique, tactique, renforcement 
Participation à la cohésion d’un groupe de compétiteurs 

Des missions supplémentaires pourront être envisagées après discussion. 

Vous avez une expérience confirmée en tant qu’entraîneur de Water-Polo. (Avoir entrainé en N2 

delà de vos compétences d’entraineur, nous recherchons avant tout une personne qui saura 
un collectif solidaire le goût de l’effort et de l’entrainement dans un état d’esprit positif.

Qualités attendues : pédagogie, ouverture d’esprit, leadership, capacité à fédérer et 

Les entraînements auront lieu toute la semaine en soirée sauf les samedi et dimanche réservé

Passé de poloïste au niveau national ou plus ; 
; 

Compétences techniques et pédagogiques reconnues (une première expérience 
d'entraîneur est exigée) ; 

, rigoureux, exigeant, dynamique, aimant travailler en équipe et sachant transmettre sa 
passion, qualités relationnelles et humaines affirmées avec les dirigeants et membres 
bureau, joueurs et parents de joueurs mineurs. 

POSITIONNEMENT DU POSTE  

Non concerné 
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entraineur pour son 

de 140 licenciés, avec des effectifs à tous les niveaux 

es deux équipes fanions Garçons et Filles évoluent respectivement en Nationale 3 et 

Water Polo confirmé pour entrainer et 

et se verra confier les missions 

Définir un projet d’équipe en cohérence avec le niveau et souhait des joueurs. 
, renforcement musculaire 

Avoir entrainé en N2 serait 

delà de vos compétences d’entraineur, nous recherchons avant tout une personne qui saura 
un collectif solidaire le goût de l’effort et de l’entrainement dans un état d’esprit positif. 

ure d’esprit, leadership, capacité à fédérer et maitrise 

imanche réservés aux 

Compétences techniques et pédagogiques reconnues (une première expérience 

, rigoureux, exigeant, dynamique, aimant travailler en équipe et sachant transmettre sa 
membres bénévoles du 



 
Travail en équipe : intégration dans u
niveaux de formation hétérogènes.
 
DESCRIPTIF DU CONTRAT
 
Type de contrat: CDD de 2 ans pouvant évolue
Temps de travail de principe : 48
 
CONDITIONS DE TRAVAIL
 
Les entraînements auront lieu en soirée
aux temps de compétitions. 
 
Horaires de travail de principe : 
 

 Lundi : 19h – 21h30
 Mercredi : 15h-17h30 / 
 Vendredi 18h30 
 + temps de compétition (estimé en temps moyen à 3h30 à domicile et 6h45 en 

déplacement) 
  

Rémunération : 550 - 800 euros/mensuel net
décidé.   
 
Lieu de travail entrainement : Piscine Jean 
 
Lieu de travail compétition :  

 Domicile : 31, boulevard Pierre de Coubertin, Angers (49000)
 Extérieur : Club hôte (Grand Ouest

 
CANDIDATURE  
 
Date de publication : 23/02/2018 
 
Date limite de candidature : 31/07/2018
 
Date prévue de recrutement : 15/08/2018
 
Type de recrutement : CDD de 2
 
Nombre de poste : 1  
 
Catégorie d’emploi : salarié de catégorie 4 selon la convention nationale du sport.
 
Les candidatures (CV et lettre de motivations) sont à adresser à
Angers Natation Water Polo 
Le Président,  
30, boulevard Pierre de Coubertin
49000 ANGERS  
 
Ou par courriel : g.royer.anwp@outlook.fr
 
Informations complémentaires : Geoffroy Royer 

ans une équipe de cinq entraineurs ayant des niveaux horaires et 
niveaux de formation hétérogènes. 

DESCRIPTIF DU CONTRAT 

de 2 ans pouvant évoluer vers un CDI. 
48h / MOIS (annualisé prenant en compte les temps de compétitions)

DE TRAVAIL 

entraînements auront lieu en soirée la semaine à l’exception des samedi et 

21h30 ; 
17h30 / 19H30 – 22h30 ; 
 – 22h30 ;  

+ temps de compétition (estimé en temps moyen à 3h30 à domicile et 6h45 en 

euros/mensuel net en fonction des échanges et du niveau d

: Piscine Jean Bouin, 31, boulevard Pierre de Coubertin, Angers (49000)

: 31, boulevard Pierre de Coubertin, Angers (49000) ; 
: Club hôte (Grand Ouest : Normandie, Bretagne, Centre, Pays de la Loire)

 ; 

: 31/07/2018 ; 

: 15/08/2018 ; 

e 2 ans pouvant être requalifié en CDI au terme des

salarié de catégorie 4 selon la convention nationale du sport.

Les candidatures (CV et lettre de motivations) sont à adresser à :  

30, boulevard Pierre de Coubertin 

g.royer.anwp@outlook.fr  

: Geoffroy Royer - 06.72.22.36.57 –g.royer.anwp@outlook.fr

2 

des niveaux horaires et des 

MOIS (annualisé prenant en compte les temps de compétitions). 

amedi et dimanche réservés 

+ temps de compétition (estimé en temps moyen à 3h30 à domicile et 6h45 en 

niveau d’investissement 

Bouin, 31, boulevard Pierre de Coubertin, Angers (49000) 

: Normandie, Bretagne, Centre, Pays de la Loire). 

s deux saisons ; 

salarié de catégorie 4 selon la convention nationale du sport. 

g.royer.anwp@outlook.fr 


