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ASSOCIATION  LYON NATATION METROPOLE 
Affiliée à la Fédération Française de Natation 

Nom de l’établissement Présentation du club  

LYON NATATION METROPOLE 
63 rue Bellecombe  
69006 Lyon 
40 salariés, 13 ETP 
2500 adhérents 

L’association LYON NATATION METROPOLE, 
fondée en 1928, a pour objectif l’accès de tous à 
la pratique des activités aquatiques physiques et 
sportives, d’éveil, de découverte, de remise en 
forme, et d’entraînement pour la compétition 

Poste à pourvoir (H/F) 

DIRECTEUR (H/F) 

Type de contrat  

CDI - Salaire : 32 - 35 K€ selon expérience 

Temps de travail   

TEMPS PLEIN  

Date de prise de fonction 

A partir de JUILLET 2020 

Description du poste proposé 

Par délégation du bureau directeur, sous son contrôle et dans le respect du cadre législatif et 
réglementaire, le directeur oriente, élabore et conduit l’action du club Lyon Natation Métropole. 
Il crée et il est garant des conditions d’un accompagnement des adhérents du club, de qualité et respectant 
l’exercice effectif de leurs droits. 
Il est responsable de la sécurité des personnes et des biens qui lui sont confiés. 
Le directeur a la responsabilité du management des ressources humaines, de la gestion économique, 
financière et logistique du club. 
Il dispose par délégation des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission et doit rendre compte de ses 
actions au bureau directeur. 

Qualifications demandées   

Diplôme de niveau II management du sport ou équivalent. Titulaire du BE 2 natation ou équivalent. 

Expérience professionnelle demandée 

Expérience de direction de club de natation exigée – Maîtrise de l’anglais souhaitée 

Particularité(s) ou exigence(s) du poste 

Capacité à positionner sa fonction au sein de l’organisation associative et dans la direction d’un club sportif 

Convention Collective appliquée 

Convention Collective Nationale du Sport (n°2511) 

Date d’émission de l’offre d’emploi Date limite des candidatures externe  

01/04/2020 30/04/2020 

Adresse d’envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) et personne à contacter  
Mr FRAPPE – Président – presidence@lyonnatationmetropole.com – NE PAS TELEPHONER 


