
   
 
 
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI NATATION 

  
Le club de Boulogne Billancourt Natation (BBN) (92) recherche un entraîneur (H/F) à temps partiel pour la 

saison 2019-2020, pour du perfectionnement d’un groupe Adultes. 
 

Club  

La structure Boulogne Billancourt Natation, évoluant dans la section Maîtres (adultes de +25 ans), dispose de 2 

groupes : 

 Groupe Compétition, « Les Masters », présent dans le haut du classement FFN Maîtres depuis une 

vingtaine d’années 

 Groupe Loisirs, « Les Nageurs boulonnais », maîtrisant au moins 3 nages, en quête de 

perfectionnement.  

Le club compte une centaine d’adhérents, avec une répartition équilibrée entre les 2 groupes. 
 

Missions  

Pour la saison 2019-2020, le club BBN recherche son nouvel entraîneur pour encadrer son groupe Loisir.  

 Animer et encadrer le groupe, d’environ 50 nageuses/nageurs à la semaine. Groupe assidu, 

s’entraînant 1 à 2 fois par semaine 

 Amener les nageurs à se perfectionner dans les 4 nages 

 Apprendre une 4ème nage à ceux qui ne la maîtrisent pas 

 Proposer des sessions de prises de temps en début et fin de saison 

 Préparer certains nageurs à s’essayer à la compétition Maîtres 

 Remplacer ponctuellement l’entraîneur du groupe Compétition 

 Accompagner et encadrer le groupe à un stage ponctuel, en accord avec la Direction du Club 
 

Conditions de travail 

Horaires :  

5h45/semaine, réparties sur 3 jours : 

- Mardi de 12h15 à 13h30 

- Jeudi de 12h15 à 13h30 

- Jeudi de 21h15 à 22h30 

- Dimanche de 10h à 12h 

En période scolaire.  

Pas de séance lors des vacances scolaires ni les jours fériés 

Lieu :  

Piscine de Boulogne-Billancourt  

165, rue du Vieux Pont de Sèvres 

92100 Boulogne-Billancourt 

 

 

Profil 

Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la Natation (BEESAN) 

Une expérience de nageur ou d’entraîneur en natation est un plus 

Forte volonté de faire progresser un groupe, dans une activité de Loisirs 
 

Type de contrat : CDII (CDI avec une rémunération lissée sur l’année) 
 

Rémunération : 25 €/h brut 
 

Prise de fonction : mi-septembre 2019 
 

Contact  

CV à adresser par mail à la Secrétaire de BBN :  

Céline HUMBERT 

celine.humbert@hotmail.fr 

+ d’infos au : 06.62.80.18.34 (entre 13h et 14h, soir à partir de 19h, week-end) 

mailto:celine.humbert@hotmail.fr

