
 

 

 
 

 

FICHE DE POSTE 

Entraineur adjoint natation course CNE 

 
 

La Fédération Française de Natation lance un appel à candidature pour un poste 

d’entraîneur adjoint au sein du Centre national d’entraînement (CNE) natation 

course de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance. 
 

Ce poste qui nécessite de s’inscrire sur une période fonctionnelle d’au moins deux 

ans, est prioritairement réservé à un entraîneur-re ayant une expertise et une 

expérience dans le domaine de l’entraînement de haut-niveau.  
 

Celui-ci exercera sa mission au quotidien sous la direction de l’entraîneur national 

responsable du CNE en natation course et en collaboration avec un autre entraîneur 

missionné sur la structure nationale. 

 

 Date de prise de fonction : 1er septembre 2022  

 Lieu d’exercice principal : INSEP, 11 avenue du Tremblay – 75012 PARIS 

En complément, lors des déplacements sur le territoire national et à l’international. 

 Intitulé du poste : Entraîneur adjoint du CNE, en charge du groupe « juniors » 

natation course. 

 Qualifications exigées : Diplômes d’État d’entraineur (niveau BEES 2ème degré, 

DES JEPS ou licence STAPS) et diplôme fédéral (BF4 ou BF5). Une formation STAPS 

et diplômes universitaires seront une plus-value (physiologie, science de 

l’entraînement, …). 

 Nature du contrat : Contractuel de la fonction publique, agent sous contrat de 

préparation olympique avec le Ministère chargé des sports d’une durée d’1 ou 2 ans 

renouvelable pour exercer des missions d’entraînement à la FFN. 

 Positionnement dans l’organisation : Sous l’autorité hiérarchique du directeur 

des sports (Administration centrale), de l’autorité fonctionnelle du directeur 

technique national (DTN) et pour tous les aspects sportifs, sous l’autorité de 

l’entraîneur en chef de la structure auprès duquel il applique le plan d’actions et la 

préparation des nageurs du groupe « juniors » du CNE, en vue d’atteindre les 

objectifs du projet inscrit dans le projet sportif de l’olympiade. 



 

 

 

 Description du poste :  

Entraineur adjoint en charge du groupe jeune du CNE 

o Encadre les séances biquotidiennes des groupes d'entraînement 

du CNE 

o Met en œuvre et suit la préparation des athlètes conformément 

aux objectifs définis 

o Formalise les programmations d'entraînement 

o Assure tout ou une partie du suivi et de l'encadrement en 

compétitions et en stage des nageurs du CNE 

o Participe aux réunions relatives à la vie de la structure ou à son 

organisation 

o Contribue à l'organisation et au développement de la structure 

dans un souci de vision prospective et de performance sportive 

o Répond aux sollicitations du DTN pour des interventions dans le 

cadre des formations dispensées par la FFN via l’INFAN, à 

destination des entraîneurs de clubs. 

o Participe aux colloques nationaux et internationaux dans le 

domaine du sport de haut-niveau programmés à l’INSEP ou sur 

le territoire national. 

 Profil souhaité :  

o Savoir   

Expertise dans les domaines de l’entrainement de haut-niveau 

et de la gestion des compétitions  

Expertise dans la connaissance de la méthodologie 

d'entraînement  

Maitrise des enjeux des calendriers sportifs nationaux  

Bonne connaissance des indicateurs de performance  

Bonne connaissance de la vie fédérale et des enjeux du projet 

de performance fédéral 

o Savoir faire  

Animer des groupes de jeunes nageurs 

Savoir organiser et planifier les stages, les compétitions, 

respecter les échéances 

Capacité à s’adapter aux contraintes de l’environnement du haut 

-niveau 



 

 

Capacité à produire des bilans écrits et analyses de résultats 

o Savoir être  

Aptitude à travailler en équipe et à mobiliser les services et 

personnes dans le cadre du projet du groupe de sportif 

Engagement et réactivité 

Sens des responsabilités 

 Expérience professionnelle :  

Entraîneur-re ayant qualifié un ou des nageurs sur une équipe nationale jeune 

Expérience significative dans l'encadrement de jeunes nageurs de niveau 
international 
 

 Conditions particulières d’exercice : 

o Missionné au CNE de l’INSEP 

o Entrainement biquotidien du lundi au samedi 

o Déplacements réguliers en stages et compétitions ( France et 

étranger) 

o Moyens mutualisés dans le cadre du CNE avec 3 autres 

disciplines olympiques 

o Forte disponibilité 

 

Adresser un dossier de candidature constitué d’une note d’intention et d’un CV à 

l’attention du président de la FFN, Gilles SEZIONALE et du DTN, Julien ISSOULIE à 

transmettre à dhn@ffnatation.fr avant le 3 juin 2022 

Entretien prévu en visio entre le 6 et le 26 juin 

Poste à pourvoir sous couvert d’une acceptation de l’ANS 
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