Nantes Natation , fondé il y a plus de 100 ans, nous comptons plus de 1500 licenciés
FFN.
Club leader en Pays de Loire, et labélisé CAF, Nantes Natation figure chaque année
dans les 20 premiers clubs Français.
Dans le cadre de son développement et de sa structuration, nous recherchons un
Manager Général pour aider notre club dans son développement.

DESCRIPTION DE MISSION

Association : Nantes Natation
Fonction :Manager Général
Lieu :Nantes
Temps de travail :forfait jour
Principaux service a manager : administratif - Sportif
Périmètre :Nantes
OBJECTIF PRINCIPAL DE LA MISSION
Vous êtes en charge d’appliquer la politique votée par le Comité Directeur élu.
Vous devez, en relation avec le sportif, définir la politique sportive du club, à tous les
niveaux, de la formation vers l’élite.
Vous devez développer les ressources du club pour créer les moyens de contribuer
et respecter les objectifs sportifs et économiques du club.
Vous devez mener une politique managériale envers l’ensemble des collaborateurs
salariés pour que chacun soient tournés vers les objectifs et dans l’intérêt général du
club.
DESCRIPTION MISSIONS
Missions principales :

%
100%

Recruter et Manager l’ensemble des salariés titulaires et vacataires du
club :
•
•
•
•
•
•

Définir les objectifs de chacun et les aider à les accomplir
Recruter les éducateurs saisonniers et fidéliser l’équipe éducative;
Réaliser des entretiens individuels récurrents ;
Coordonner et piloter les équipes pour appliquer les décisions du
CD;
Être le référent opérationnel auprès des salariés et des adhérents
Assurer la recherche et le suivi des formations des éducateurs
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Définir et construire une véritable politique sportive du club :
•
•
•
•
•

Co-construire avec les acteurs du club une politique sportive claire
et partagée par tous
Recruter, transmettre et manager les éducateurs pour appliquer
cette politique
Définir les règles et communiquer les passerelles de cette
politique;
Être le référent et communiquer avec les adhérents et sportifs
Effectuer des observations auprès de tous les groupes du club

Garantir la qualité des prestations fournies aux adhérents et l’équilibre du
budget :
•
•
•
•
•

Garantir l’équilibre du budget
Garantir l’organisation des plannings et de la logistique, des
créneaux, des compétitions et des stages
Être l’interface des instances et interlocuteurs publics ;
Conforter l’image du club auprès des adhérents et des instances.
Assurer auprès du CD la remontée des informations indispensables
aux prises de décisions

Accessoirement :
•

Participer et suivre tous les groupes dans certaines compétitions
clefs

PROFIL RECHERCHE :
Compétences nécessaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une très bonne connaissance de la Natation.
Construire une politique sportive
Management, transmettre et contrôler
Connaître les fonctionnements des instances publiques
Avoir côtoyé le haut niveau sportif
Avoir contribué à des projets d’infrastructures (Piscine, centre aquatique).
Capacité de gestion budgétaire.
Trouver et fidéliser des partenaires privés
Rigueur et honnêteté intellectuelles.

Outre ses capacités d’adaptation, véritables développeur, vous garantirez les
ressources nécessaires au développement du club.
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CARACTERISTIQUES DU POSTE
Mobilité exigée pour déplacements fréquents dans toutes les piscines de
NANTES et pour les compétitions en région et en France.
•
•
•
•

Nombreux contacts : salariés, adhérents, membre du CD.
Adaptation et souplesse pour contraintes horaires liées aux
créneaux.
Maîtrise de l’informatique exigée pour la gestion du planning et
des budgets en particulier.
Permis B obligatoire.

OUTILS DE TRAVAIL & MOBILITÉ
-Prise en charge de l’abonnement
-Ordinateur
-À définir selon besoins

Candidature à Envoyer (CV+ Lettre de motivation) à :
candidaturenantesnatation@gmail.com
renseignements au 06.24.47.41.22
Date limite des candidatures : 30 juin 2019
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