
Fiche de poste 
Association Les Nageurs Bigoudens 

Equipement : la piscine située à Pont L’Abbé 

Educateur / Entraineur  Mai 2021 / Contrat 35h 

L’association sportive « Les Nageurs Bigoudens » dont le local est à la piscine communautaire de la 

communauté de communes du pays Bigoudens Sud, située à Pont L’Abbé, dans le Finistère sud, 

recrute un entraineur de natation en contrat de 35h annualisé à compter du 1er septembre 2021. 

Période d’essai CDD, possible début avril au 31 août 2021. 

Missions  

Pour l’école de natation  

 Préparer, effectuer les tests de natation et répartir les nageurs dans les groupes.  

 Préparer les cours de l’école de natation avec des objectifs précis et une progression bien définie 

en fonction des différents niveaux. Assurer les apprentissages de l’école de natation et assurer la 

correspondance avec les parents.  

 Développer, à partir l’école de natation, une filière de sélection vers la natation sportive.  

 

Pour la natation sportive  

 Effectuer au siège social de l'Association, la gestion administrative des nageurs, licences, 

certificats médicaux, engagements aux compétitions, convocation des nageurs et correspondance 

avec les parents.  

 Effectuer la gestion des programmes sportifs des nageurs : au niveau individuel et club avec 

préparation des séances en fonction des niveaux, âges et objectifs.  

 Préparer les objectifs individuels pour les nageurs en lien avec les tableaux mensuels du club 

permettant une analyse de l'évolution et le suivi des performances dans une démarche de qualité 

(constat, objectifs, actions, évaluation, corrections)  

 Préparer des objectifs de club (classement, interclub, etc) en lien avec le projet sportif du club 

 Préparer, encadrer et animer des entrainements en eaux libres, tout en assurant la sécurité des 

adhérents de l’association. Dès lors que les conditions météo le permettent 

 Préparer et assurer les entraînements de compétition des nageurs et les encadrer lors des 

compétitions  

 Encadrer le travail des autres entraineurs ou stagiaires.  

 

Pour la section « Option Natation »  

 Préparer les cours de natation et suivre les nageurs de la section sportive scolaire en lien avec les 

deux collèges partenaires.  

 Fixer des objectifs pour chaque nageur et faire régulièrement un bilan personnalisé. 

 

Profil  

 Autonomie  

 Pédagogie et sens du relationnel  

 Titulaire des diplômes requis pour entrainer, BF4 

 Force de proposition  

 

 

 

 



 

 

Conditions de travail (référence à la convention collective du Sport)  

 Travail en après-midi et soirée, pendant les vacances scolaires.  

 Lieux : piscine AquaSud à Pont-L’Abbé et en extérieur pour la partie eaux libres (mer et rivières). 

 Déplacement en fonction des compétitions, week-end notamment.  

 Travail en relation avec les membres du bureau de l’association.  

 Salaire selon les classifications de la convention collective nationale du Sport, en fonction de la 

formation et de l’expérience du candidat.  

 

Démarche candidature  

Merci d’adresser au plus tôt lettre et CV par mail à Jean-Marie ANDRE ou Yann COLLAY, co-

présidents de l’association sportive « Les Nageurs Bigoudens » : nb.presidence@orange.fr 


