
  

CLUB DES MARSOUINS D’HEROUVILLE 

            NATATION ET WATER-POLO 

  

 

                                    RECRUTE 

Son Directeur général (F/H) du Club des Marsouins à Hérouville Saint Clair (14)  
 

Le club des Marsouins d’Hérouville Saint Clair (environ 1000 adhérents) entraîne des nageurs et des 
poloïstes à la compétition depuis 1972 (label formateur Natation course et Water-polo).  
Véritable centre de formation tourné vers l’excellence, nous recherchons dans le cadre de notre 
restructuration, un Directeur de Club (F/H).  
En étroite collaboration avec le Président et les membres du conseil d’administration, vous prendrez en 
charge l’exploitation opérationnelle et piloterez le changement au sein du club.  

 

     Vos missions principales seront : 
 Définir avec le Président la politique managériale et la faire appliquer ; 
 Établir les plannings et coordonner les activités des entraîneurs et des moniteurs ; 
 Mettre en place les outils de pilotage et de suivi des activités ; 
 Définir la politique de formation et les moyens pédagogiques nécessaires ; 
 Définir des budgets et veiller à leur respect ; 
 Participer au recrutement des entraîneurs ; 
 Rendre compte des actions menées au sein du club ; 
 Établir le programme des stages avec les entraîneurs ; 
 Définir les objectifs, développer et promouvoir le club ; 
 Expérience d’entraineur souhaité ; 

 

       Votre profil : 
 Passionné(e). 
 Ayant un fort leadership pour entraîner l'équipe sur le long terme ; 
 Doté(e) de fortes qualités managériales dans un contexte de club sportif ; 
 Organisé(e), structuré(e) et bon gestionnaire ; 
 Ayant de fortes qualités de négociation ; 
 Capacité à conduire le changement ; 
 Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou équivalent ; 

 

        Conditions proposées : 
 Convention Collective Nationale du Sport ;  
 Groupe 4 avec évolution possible vers le G5 à N+2; 
 Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 ; 

 

Date limite de candidature :  10 Juillet 2018   Joindre un CV au courrier 
 
 

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur FERET B.      Président du C.M.H. 
                                                                       8, rue Doyen MORIERE 14000 CAEN 
                                                              Mel : feret.b@wanadoo.fr     Tel : 06 88 06 63 16  


