
 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
Le club des nageurs Guingampais recrute 
son entraineur (h/f) de natation en contrat 

annualisé de 35h00 à compter du 
18/11/2019 

 
 

Notre structure : 

Un club familial (200/230 adhérents), en cours de labellisation « formateur ». Le club accueille toutes 

les catégories d’âge et de niveaux, d’avenirs à masters – 7 à 80 ans, et de loisirs au plus haut niveau 

élite national 1 et France catégorie. 

Notre spécialité : la natation course et l’eau libre. 

Missions : 

En lien avec le bureau ou le conseil d’administration, vous aurez la charge de : 

▪ La préparation des entrainements des différents groupes de natation (y compris PPG, 

musculations, courses à pied…) ; 

▪ L’encadrement des entraînements des différents groupes avec le soutien d’entraineurs 

bénévoles (le club permet 2 entrainements quotidiens) ; 

▪ L’encadrement des nageurs de sport adapté ; 

▪ La gestion administrative des compétitions (engagements) et suivi des résultats ; 

▪ La préparation et encadrement de stage en période de vacances scolaires ; 

▪ Selon disponibilités, l’encadrement en compétition ; 

▪ La participation aux évaluations ENF ; 

▪ La participation aux réunions du club ou à celles de l’équipe technique départementale ; 

▪ La prise en charge de certaines activités mises en œuvre au sein du comité départemental 

(stage ou accompagnement sportif en compétition, encadrement de groupes multi clubs 

départementaux…) 

 

Lieu : Piscine Ar Poull-neuial de Guingamp, salle de musculation du lycée Notre-Dame 

Profil souhaité :  

▪ BP JEPS ANN ou BEESAN. 

▪ Titulaire du permis B. 

Rémunération : selon la convention collective du sport et de l’expérience. 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée à taux plein 35h annualisé. 

Contact :  

▪ Pour toute information : guingamp.natation@gmail.com 

▪ Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Mme Cécile THEPOT, présidente, par mail 

ou courrier : 11, rue de la trinité 22200 Guingamp. Tél : 07 89 73 85 78 

http://guingamp.natation.com/ 


