
 

ANGERS NATATION WATER POLO recherche un entraîneur  

PRESENTATION DU CLUB 

Angers Natation Waterpolo, club de water-polo de 130 licenciés, avec des effectifs à tous les niveaux de 

pratiques des U9 aux seniors garçons et filles et une équipe loisir mixte. 

Actuellement, l’équipe fanion Garçons évoluent respectivement en Nationale 3. 

Pour la saison 2021/2022, le club recherche un entraîneur de water- polo confirmé pour entraîner et 

encadrer ses collectifs club et le centre d’entraînement inter-régional. 

POSTE ET MISSIONS : ENTRAINEUR 

Sans que cette liste soit limitative, l’entraineur sera chargé : 

Elle/Il prendra en charge des groupes de poloïstes de niveau plus ou moins confirmé et se verra confier les 

missions suivantes sans que cette liste soit limitative : 

 Définir des projets d’équipe en cohérence avec le niveau et souhait des joueurs, 
 Organiser, préparer et animer l’entraînement des différentes N3 masculin, U17 France ?, U15, U13, 

U11,  technique, tactique, renforcement musculaire du club et du centre d’entrainement inter-
région, 

 Coacher les équipes en match, 
 Travail en équipe avec le second entraineur 
 De mettre en place un groupe d’entraineur bénévole en apportant son soutien et ses conseils, 
 De gérer les différentes manifestations en mobilisant les familles en support, 
 De former et entraîner des jeunes du club pendant les stages (vacances scolaires), 
 D’assurer en partie le soutien logistique et le travail administratif des groupes dont il a la charge,  

 De participer aux évènements sportifs ou extra-sportifs organisés par le club, 
 D’être force de proposition dans les projets du club, 
 De s’assurer du bon déroulement des déplacements des joueurs, 
 De reporter au comité directeur du club et à son bureau une fois par trimestre à minima. 
 

PROFIL RECHERCHE 

Vous avez une expérience confirmée en tant qu’entraîneur de water-polo. 

Au –delà de vos compétences d’entraîneur, nous recherchons avant tout une personne qui saura insuffler 

aux collectifs la solidarité, le goût de l’effort et de l’entraînement dans un état d’esprit positif. 

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

tactique avérée. 



Les entraînements auront lieu toute la semaine le matin en après-midi et en soirée sauf le dimanche. Avoir 

le BPJEPS AAN / BEESAN ou équivalence, 

 Etre à jour de ses formations en secourisme, 

 Etre titulaire du permis B, 

 Avoir des compétences techniques et pédagogique en Waterpolo reconnues (une première 
expérience d’entraîneur est exigée, si possible Niveau N2 minimum ?) 

 

Passionné, rigoureux, exigeant, dynamique, aimant travailler en équipe et sachant transmettre sa passion, 

qualités relationnelles et humaines affirmées avec les dirigeants et membres bénévoles du bureau, joueurs 

et parents de joueurs mineurs. 

DESCRIPTION CONTRAT 

CDI Temps plein Convention Nationale du Sport 

Rémunération : selon expérience 

Lieu travail entraînement : Piscine Jean Bouin  31 boulevard Pierre de Coubertin 49000 Angers. 

CANDIDATURE  

Date publication : 31/01/2021 

Date prévue recrutement : 15/08/2021 

Nombre de poste : 1 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par courriel à : eric.pantaleon@wanadoo.fr 

Informations complémentaires : Eric Pantaléon 06 70 10 42 96  
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