
OFFRE D’EMPLOI 

CDD temps partiel – Paris 

Le Club 

La Libellule de Paris est un club de water-polo historique en France, l’un des premiers 

clubs de water-polo. Fondé en 1898, le club n’a jamais cessé de fonctionner et compte 

aujourd’hui des équipes dans les catégories U11, U13, U15, U17, Adultes en N3 et 

Régionale 2 ainsi qu’une équipe féminine en N1. D’autres activités sportives y sont 

proposées, comme l’école de natation, la natation perfectionnement pour adultes. 

Le poste 

Nous recherchons un entraineur de water-polo afin d’encadrer les équipes de jeune de U11 

à U17 dès la saison 2022/23. Au-delà des entrainements, nous recherchons un entraineur 

qui partage les valeurs du club (esprit sportif, savoir-être et savoir-vivre, engagement, 

communication) pour continuer à faire progresser la structure et notre école de water-polo. 

Les missions 

Au quotidien, le futur salarié aura pour missions principales : 

➢ Encadrer à l’entrainement et en compétition les équipes de jeunes U15 et U17 

➢ Coordonner l’activité des jeunes U11 et U13 

➢ Tenir un cahier de présences/absences des jeunes 

➢ Participer à la communication active sur les réseaux sociaux du club en partageant 

des photos des moments forts 

En fonction des besoins et des compétences, le futur salarié pourra être amené à participer 

à des actions de promotion du water-polo (cycles scolaires, évènements) et à participer au 

lancement des stages scolaires « Apprendre à nager » ou pour les jeunes poloïstes. 

Type de contrat

CDD à temps partiel à 3/heures (voire 4h) par semaine. Salaire horaire négociable selon 

profil + congés payés + précarité. 

Matchs en dehors des horaires et/ou lieux habituels en heures supplémentaires avec 

indemnité de transport.  

Salarié placé sous la responsabilité hiérarchique du Président et du Coordinateur général. 
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Compétences et savoir-être 

➢ Pédagogie sportive adaptée aux groupes d’enfants 

➢ Pédagogie éducative au travers des valeurs véhiculées par le water-polo 

➢ Programmation et mise en œuvre de cycles d’entrainement visant la performance 

➢ Animation promotionnelle 

➢ Animation de groupes au-delà de l’aspect sportif (être capable de fédérer autour de 

soi et d’un projet) 

➢ Adaptation et polyvalence 

➢ Goût du défi 

Depuis le lancement de notre école de water-polo, nous cultivons un état d’esprit visant à 

l’épanouissement personnel et sportif. Chaque jeune doit trouver sa place au sein de 

l’association et pour cela nous comptons sur l’accompagnement des éducateurs. 

Le futur salarié aura pour mission de fédérer un groupe et lui donner goût à l’entrainement et 

à la compétition. 

Créneaux d’entrainement 

Tous les mardis, à la piscine Georges Hermant (Paris 19ème) de 20h à 21h 

Tous les vendredis, à la piscine des Amiraux (Paris 18ème) de 17h à 19h 

Diplômes 

BEESAN, MSN+BNSSA, Licence STAPS Entrainement Sportif avec l'UE SSMA, DEJEPS water-polo 

Carte professionnelle et PSE 1 à jour. 

Prise de poste souhaitée : 1er septembre 2022 

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à l’attention de Bojan 

Latinovic, Coordinateur général de la Libellule de Paris, à l’adresse suivante : 

bojan@libelluledeparis.net avec en copie bureau@libelluledeparis.net  
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