
 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Poste : entraineur ou entraineuse diplômé(e) de water-polo 

# A propos d'OUTsiders 

Forte de plus de 400 adhérentes et adhérents adultes, OUTsiders est la 1ère association 

multisports LGBTQI+ et hétéro-friendly française. L’association accueille depuis 22 ans tous les 

sportifs et sportives quels que soient leur genre, leur orientation sexuelle, leur situation 

socioéconomique ou leur origine géographique dans un esprit de tolérance, de respect et 

d’intégration. 

L’association a à cœur de permettre à ses adhérentes et adhérents de s’épanouir et de se 

dépasser par la pratique sportive dans 7 disciplines : natation, water-polo, handball, fitness, 

yoga, danse urbaine, cheerleading. L’association propose 15 créneaux sportifs 

hebdomadaires ouverts à tous les adhérents. 

# Le poste / les missions 

Le créneau de Water-Polo de l’association recherche son entraîneur. 

Elle/Il prendra en charge un groupe d’environ 25 poloïstes, de niveau débutant à confirmé, 

et se verra confier les missions suivantes : 

- Préparation et animation des séances d’entrainement 

- Participation à la cohésion du groupe en lien avec les joueurs référents 

- Participation éventuelle à des événements ponctuels (stage et tournois) durant l’année 

# Votre profil 

Vous avez une première expérience en tant qu’entraîneur de Water-Polo et êtes titulaire du 

BPJEPS AAN. 

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons avant tout un entraineur qui saura 

fédérer et souder le groupe dans un état d’esprit positif, privilégiant le consensus et l’intérêt 

collectif. 

Qualités attendues : pédagogie, ouverture d’esprit, esprit d’initiative, capacité d’écoute 



Les entraînements auront lieu tous les samedis soir (hors jours fériés et vacances scolaires) de 

19h00 à 21h00 à la Piscine Hébert (place Hébert 75018 Paris - Métro Marx Dormoy) 

- Type de contrat : CDI 

- Convention national du sport 

- Durée hebdomadaire : 2h  

- Salaire NET :  26,75 euro/heure 

- Période d'essai : 1 mois 

- Date de démarrage souhaité: samedi 7 septembre 2019 

 

N’hésitez pas de nous contacter pour toute information complémentaire. 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : bureau@outsiders.paris  

Plus d’informations concernant : OUTsiders : www.outsiders.paris 

 


