
Racing Club  
DOUE NATATION 

RECHERCHE ENTRAINEUR·NEUSE DE NATATION 

INTITULE DU POSTE 

Entraîneur·neuse de natation course 

STRUCTURE 

RCD NATATION : Racing Club Douessin Natation 

LIEU DE TRAVAIL 

Centre Aquatique Doué-en-Anjou  - Piscine des Fontaines 49700 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le postulant·e sera notamment chargé·e d’assurer les missions suivantes : 

 1- Missions d’Encadrement, d’Entrainement et d’Animation : 

L’entraîneur·neuse de natation est chargé·e : 
- d’animer et d’enseigner la pratique de la natation dans les 4 nages aux différents 
groupes qui lui seront confiés (enfants, adolescents et adultes), 
- de préparer et d’encadrer des séances, de gérer et de dynamiser les différents groupes, et 
d’en suivre la progression, 
- de fixer des objectifs à chaque nageur et faire régulièrement un bilan personnalisé, 
- d’engager les nageurs sur les compétitions, 
- suivre des nageurs lors des compétitions auxquelles ils participent, 
- d’être présent aux réunions des entraîneurs du Département du Maine et Loire 
- de participer activement à l’organisation et à la gestion d’événements liés à la vie du club 
- d’animer des stages pendant les vacances scolaires. 

 2- La responsabilité : 
L’entraîneur·neuse de natation est sous la responsabilité du Président du club et des 
membres du bureau. Il/elle a pour mission d’assurer la préparation et le passage des 
tests de l’Ecole de Natation Française au sein du RCD NATATION. Il/elle doit per-
mettre le bon déroulement des différentes séances et tâches qui lui sont confiées. 



PROFIL DU POSTE 

  1 - Formation / diplômes / expérience : 

BPJEPS AAN 

BESANN ou DEJEPS, recyclage à jour (y compris en secourisme) 

BF3 éventuellement 
BNSSA à jour 
Expérience souhaitée dans l’encadrement et l’entrainement en natation mais débutant ac-
cepté.   
Le profil recherché est celui d’un éducateur·trice des activités de la natation :  
 dynamique, avec des connaissances des activités de la natation et de la 
compétition 
 autonome,  
 ayant un sens de l’organisation et du contact,  
 capable de coopération et de coordonnation dans le travail en équipe,  
 force de proposition pour le développement de l’association, 
 capable d’initiative et d’adaptation, 
 sens de la pédagogie, 
 maitrisant l’outil informatique:  Extranat (si ce n’est pas le cas formation interne 
à prévoir), 
 titulaire du permis de conduire. 

 2 - Contrat de travail : 
CDI à temps partiel (environ 370 heures par an)   

Poste à pourvoir au 1er 
 
septembre 2021. 

   
  3 - Horaires de travail : 

Mercredi 18h30 - 22h00 
Vendredi 18h45 - 21h30  
Samedi 12h00 – 14h00  

 4 - Rémunération : 
Rémunération au niveau de la convention collective nationale du sport en tant 
qu’entraîneur·neuse de natation, en fonction du statut et de l’expérience. 

CONTACT 

rcdouenatation@gmx.fr 

Monsieur Etienne COTTENCEAU – Président et membre du bureau du conseil 
d’administration du club en charge du recrutement au RC DOUE NATATION. 

Téléphone : 06/32/16/21/27


