
Offre emploi FFN 

URGENT, poste à pouvoir le plus rapidement possible : 

Le club Chenôve Natation, dans l’agglomération de Dijon en Bourgogne Franche-Comté, recherche 
un entraîneur de water-polo pour prendre en charge ses groupes sénior et jeunes et pour son école 
de natation. 

Chenôve Natation a été fondé en 1976. Il est aujourd'hui labellisé Club Développement par la FFN, il 
regroupe cette saison près de 750 licenciés, dont une cinquantaine au sein de la section water-polo. 
Le club a également une section natation artistique, et une section regroupant l’école de natation, 
les activités Nagez-Forme-Bien-être et Nagez-Forme-Santé, et la natation sportive. Il compte 
actuellement 5 entraîneurs et 1 assistant administratif salariés, équivalents à 5,3 emplois à temps 
plein. 

Entraîneur (H/F) 
Missions 

- Encadrer les entraînements du groupe WP sénior / U17 (3 entraînements dans l’eau plus une 
séance de musculation par semaine) ; encadrer les entraînements des groupes WP jeunes 
(U11 à U15 ; 1 entrainement par jour du mardi au samedi) 

- Coacher les différentes équipes en match.  
- Former et entraîner des jeunes du club pendant les stages (vacances scolaires). 
- Encadrer complémentairement quelques groupes d’Ecole de natation ou de Nagez-Forme-

Bien-être. 
- Assurer en partie le soutien logistique et le travail administratif des groupes dont il a la 

charge. 
- Participer aux évènements sportifs ou extra-sportifs organisés par le club. 
- Etre force de proposition dans les projets du club. 

Compétences / profil : 

- Être pédagogue et posséder un bon sens relationnel. 
- Motivé, dynamique et persévérant. 
- Aimant travailler en équipe et sachant transmettre sa passion. 
- Avoir au minimum un Brevet Fédéral 3 water-polo / DEJEPS / BEESAN ou équivalence. 
- Posséder la carte professionnelle MNS en cours de validité. 
- Etre à jour de ses formations en secourisme. 
- Compétence technique en water-polo, mais aussi en natation sportive et en aquagym. 
- Avoir reçu la formation spécifique « Educateur Nagez-Forme-Santé » serait un plus. 
- Etre titulaire du permis B. 

Poste en CDD ou CDI de 30 ou 35 heures hebdomadaire. Rémunération selon convention collective 
nationale du sport (minimum groupe 3) et en fonction du profil et de l’expérience. Débutant accepté. 

Candidature à envoyer à chenovenatation@wanadoo.fr – 03 80 52 28 06 

Contact : Président : Aurélien HARMAND – 06.62.06.90.13 


