
 

Offre d’emploi – Entraineur de natation 

 

Description du poste : 

Le club de Lagny sur Marne Natation (77) recrute un entraîneur H/F pour le 9 septembre 2019 

Poste en CDD 12h, pour l’encadrement de différents groupes (Compétition Espoirs/Avenirs, Ecole de 

Natation, Prépa-Bac, Perfectionnement). 

 

Lieu d’exercice : 

Centre Aquatique Marne et Gondoire à Lagny sur Marne. 
 

Missions : 

- Assurer l’encadrement de 2 groupes d’École de Natation ainsi que d’apprentissage 

- Assurer l’encadrement du groupe compétition Avenir à l’entrainement, en compétition et en 

stage 

- Assurer l’encadrement des groupes non compétitifs perfectionnement et prépa-bac 

- Intervenir sur les autres groupes en complément ou remplacement si nécessaire 

- Assurer un suivi administratif : préparation des entrainements, suivi des présences, envoi des 

convocations, engagements aux compétitions, gestion de l’ENF, en collaboration avec le 

coordinateur sportif 

- Participer à la vie du club : rencontres internes, réunions, Meeting 

- Prendre part aux formations fédérales nécessaires à l’évolution du poste et/ou du club. 

 

Profil : 

L’entraineur est un homme ou une femme titulaire du BEESAN, du BPJEPS, du MSN, ou du BF3.  

Vous devez être disponible en soirée ainsi que le samedi matin et environ 6 week-end par an pour 

répondre aux contraintes de votre poste.  

Titulaire du permis B indispensable. 

 

Sachant faire preuve d’autonomie, vous êtes rigoureux(se), dynamique et motivé(e) avec l’envie de 

vous investir au sein du club, avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics 

à encadrer et l’équipe qui l’entoure (éducateurs et bénévoles) pour le respect d’un travail en commun. 

Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, Internet, ExtraNat) 

Rémunération : en fonction de l’expérience acquise, basée à minima sur le groupe 3 de la Convention 

Collective Nationale du Sport (CCNS) 

Candidature  Envoyer CV et lettre de motivation par e-mail à :Vanessa BOULOY, Présidente du LSM 

E-mail : vanessa.bouloy@gmail.com  

Infos, groupes, résultats sur le nouveau site du club : https://abcnatation.fr/sc/130773669 
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