
RECRUTE SON ENTRAINEUR A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE 2017 

Missions  
- Encadrer, conseiller, entraîner, préparer physiquement et motiver des groupes de 

compétition Avenirs-Jeunes-Juniors-Maîtres (organisation des séances-encadrement lors des 
compétitions).  

- Veiller à la sécurité des nageuses/eurs 
- Contribuer à certaines tâches administratives dont la préparation des compétitions 

(organisation de l’évènement si c’est le club qui reçoit – engagements –déplacements). 
- Participer aux commissions sportives départementales et régionales. 
- Organisation et encadrement des stages pour les compétiteurs. 
- Prise en charge et organisation du « Savoir Nager » 
- Encadrement du groupe Loisirs Jeunes et Loisirs adultes 

Qualités requises  
- Pédagogue avec tous les adhérents, et pour les nageurs, une compétence technique serait un 

plus. Qualités relationnelles avec les parents et les autres salariés 
-  Sens des responsabilités, organisé (e), rigoureux (se), polyvalent (e) 
- Disponible matin ou/et midi ou/et soir, parfois le week end et vacances scolaires (stages) 
- Ethique sportive, passionné(e) par la natation  

Formation/diplômes/autres compétences 
- BEESAN ou DEJEPS NC ou équivalent 
- CAEPMNS à  jour 
- Evaluateur ENF1, ENF2 et ENF3 seraient un plus 
- Permis B et véhicule personnel 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Compétence en préparation physique 

Informations complémentaires 
- Lieu de travail : piscine municipale de Trèbes et centre de préparation physique à 

Carcassonne 
- CDD minimum 20 heures/semaine annualisées (selon profil) pouvant évoluer en CDI 
- CUI ou CAE envisageables 
- Possibilité de compléter le nombre d’heures/semaine avec la structure partenaire 
- Environ 150 adhérents à partir de 4 ans sur le club et 1500 sur la structure partenaire 
Rémunération selon CCNS à déterminer en fonction du profil et de l’expérience en natation 
course. 

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à l’attention de 
Frédérique Rouanet  - Aqua Club Trébéen  - Avenue Pierre Curie – 11800 Trèbes 

aqua-club-trebeen@wanadoo.fr – Tél 06 07 08 18 08 

mailto:aqua-club-trebeen@wanadoo.fr

