
 

  

 

 

 
 

 

Offre d’emploi – Entraineur et coordinateur sportif Water-Polo 

 
L’ASPTT Limoges Water-Polo (87) recrute un entraineur et coordinateur sportif pour l’année sportive 

2018/2019. 

Présentation du club 
 

La section Water-Polo de l’ASPTT Limoges affiche plus de 130 licenciés répartis entre les 
différentes catégories, des U9 aux équipes seniors garçons et filles. 

Actuellement, l’équipe fanion féminine évolue en Pro A et l’équipe masculine en Nationale 3. 

Pour la saison 2018/2019, le club recherche un entraineur et coordinateur sportif confirmé pour 
entrainer l’équipe senior masculine ainsi que pour coordonner l’ensemble des équipes jeunes du 
club. 

Poste et missions 
 

 Encadrer les entraînements du groupe WP sénior masculin, U17 garçons, U15 garçons et 

coacher les équipes en match. 

 Apporter son soutien et ses conseils à l’entraîneur des groupes WP jeunes déjà en place. 

 Former et entraîner des jeunes du club pendant les stages (vacances scolaires). 

 Assurer le travail administratif du club au cours de la rentrée sportive.  

 Assurer en partie le soutien logistique et le travail administratif des groupes dont il a la 

charge. 

 Participer aux évènements sportifs ou extra-sportifs organisés par le club. 

 Etre force de proposition dans les projets du club. 

 

Compétences et profil 
 

 Expérience confirmée de joueur de water-polo 

 Avoir au minimum un BEESAN / MSN ou équivalence.  

 BF3 Water-Polo 

 Aimant travailler en équipe et sachant transmettre sa passion.  

 Etre à jour de ses formations en secourisme.  

 Disposer d’un très bon relationnel 

 Etre source de développement 

 Etre titulaire du permis B.  



 

  

 

 

 
 

 

 

Candidature 

 
Date de publication : 25/06/2018 

Date limite de candidature : 05/08/2018 

Date prévue de recrutement : 27/08/2018 

Type de recrutement : CDD de 12 mois avec possibilité d’évolution. 

Rémunération : Emploi à temps complet en modulation du temps de travail sur l’année. 
Rémunération selon expérience. 

 

Candidature à transmettre par mail à limoges@asptt.com & a.deveaud@orange.fr 

 


