
 

OFFRE D’EMPLOI : Entraîneur(e) de natation 

Le Castres Sports Nautiques est situé à Castres (81100) dans le Tarn. 1er club de la ville (46 000 hab) en termes 

de nombre d’adhérents, et le 2ème en notoriété, le CSN est un club omnisport affilié à 9 fédérations (FFN, FFTri, 

FFSS, FFH, FFSA, FFESSM, FFA, FFCO). L’ensemble de nos activités sportives regroupe près de 1 000 adhérents 

dont plus de 500 pratiquent la natation (éveil, école de natation, loisir & compétition, eau libre). Le CSN a de 

nombreuses vocations sociales et utilitaires (JAN, Handi, DPS,…) et dispose de son centre de formations au 

secourisme et métiers de l’eau. (Plus d’infos sur www.castres-sn.org)  

La section natation dispose d’aménagements d’horaires en collège et lycée. 

Les entraînements se déroulent actuellement dans les deux bassins de 25m de la Ville de Castres. A courte 

échéance, un bassin de 50m extérieur va voir le jour. Le Castres Sports Nautiques porte également un projet visant 

à réaliser son propre équipement aquatique comprenant un bassin de 25m et une fosse de plongée. 

 

Le Castres Sports Nautiques recrute un(e) entraineur(e) de natation  

CDI à 35h annualisé  

à compter du 2 septembre 2019. 

 

PROFIL DE POSTE  

- L’entraîneur(e) devra être titulaire du BEESAN – DEJEPS Natation Course ou d’un BPJEPS AAN+BF3 ou d’une 

licence Entraînement Sportif dans l’APS Natation ; 

- Une expérience de 1 à 3 ans est souhaitable dans l’entraînement de nageurs de niveau N2 ; 

- Titulaire du permis B ; 

- Personne rigoureuse, dynamique et ayant l’envie de s’investir dans le projet associatif et sportif – faire 

preuve de pédagogie et de qualités relationnelles ; 

- Ouverture souhaitée vers d’autres disciplines aquatiques (triathlon, sauvetage,…) 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, ExtraNat, Internet) et de l’E.N.F.  

 

MISSIONS  
L’entraineur sera principalement chargé de (liste non-exhaustive) : 

 Concevoir et conduire les séances d’entraînement et préparation physique des groupes de 
compétitions et horaires aménagés ; 

 Assurer l’animation et l’entraînement des groupes ENF et autres groupes de non-compétiteurs ; 

 Participer aux compétitions fédérales et scolaires ; 

 Assurer le suivi administratif des compétitions et ENF ; 

 Animer la vie de la section natation et participer à la vie du Club ; 

 Organiser les compétitions fédérales et internes en collaboration avec les bénévoles du club ; 

 Participer au développement des activités fédérales ; 
 
 

L’entraîneur sera placé(e) sous l’autorité du responsable de section natation (ou du Président) et du Directeur du 
Castres Sports Nautiques auxquels il devra rendre compte de son activité. 

 
Rémunération : Base du groupe 4 de la CCNS. 
Avantages : ordinateur portable et téléphone. 
Spécificités de l’emploi : horaires décalés, travail régulier le week-end et les vacances scolaires. 
 

Candidatures à adresser avant le 22 juin 2019 :  

Adresser CV + lettre de motivation par e-mail à Mr Jérôme PY, Directeur du Castres Sports Nautiques 

(directeur@castres-sn.org). 
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