
  OFFRE D’EMPLOI 

                                                              2 RECRUTEURS (emploi mutualisé) 

       Dauphins Omnisport de la Vallée                                                                                                                   COMITÉ  DÉPARTEMENTAL 
               du Lot et du Vignoble                      Siège social : Mairie de Puy-L’Evêque 46700 Puy-L’Evêque                  HANDISPORT DU LOT 
 

CONTRAT  TEMPS PLEIN  35H / SEMAINE annualisé et partagé sur 2 postes (à pourvoir immédiatement) 

Technicien groupe 4, rémunéré sur la base de la CN du sport – Débutant(e) accepté(e) 

 
PROFIL du poste 1 

 Intitulé : ENTRAÎNEUR DE NATATION MNS 

 Lieu d’exercice : PUY-L’EVEQUE, au club des Dauphins 

PROFIL du poste 2 

 Intitulé : CHARGÉ(E) DE MISSION – AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 Lieu d’exercice : Puy l’Evêque, déplacements dans le Lot et la 
Région en lien avec l’équipe technique régionale   Occitanie 

PRÉSENTATION 

 Club de natation estivale dans piscine couverte, ouverte 10 mois 

 160 adhérents, 2 entraîneurs bénévoles 

 7 filières : Natation loisir et compétition FFN et FFH, sport santé, 
efFORMip, APS 

PRÉSENTATION 

 Comité départemental handisport du Lot, crée en 2013 

 6 clubs adhérents : Aviron, Tir à l’arc, Rugby XIII fauteuil, 
Natation, Défis tandems, Judo 
 

MISSIONS 

 Conseiller et entraîner les nageuses et nageurs des différents 
groupes 

 Encadrer les groupes en compétition estivale à l’extérieur le 
week-end 

 Encadrer les nageuses et nageurs handisport lors des 
entraînements, des compétitions régionales et nationales 
(championnats de France) 

 Assurer les séances bihebdomadaires dédiées à la section sport 
santé et  efFORMip 

 Assurer les séances bihebdomadaires des enfants lors des 
activités périscolaires 

 Préparer les nageuses et nageurs aux différents tests de l’ENF et 
en gérer les étapes 

 Contribuer à certaines tâches administratives (inscriptions, 
engagements …) 

 Aider dans l’organisation des manifestations (compétitions, Nuit 
de l’eau…) 

 Gérer les «rankings» des compétiteurs FFN et FFH 
 

MISSIONS 

 Développer et soutenir les différents clubs et sections 
handisport : 

- Accompagnement dans les démarches administratives 
- Aides dans l’organisation des manifestations, 

compétitions et rencontres sportives 

 Développer la pratique et l’accès à la pratique pour les publics 
relevant de la FFH dans le département 

- Faire un état des clubs et sections existants 
- Développer les pratiques de sport pour tous en incitant 

les clubs du département à créer des sections 
handisports  

- Accompagner les volontés de création de clubs ou de 
section handisport 

- Sensibiliser le mouvement sportif et le grand public 
quant à la prise en compte du handicap 

- Etablir des relations avec les centres de rééducation du 
département 

NIVEAU REQUIS DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCE  

 Diplôme octroyant le titre de maître-nageur MNS… 

 Permis de conduire 

 Expérience informatique : pack office, Photoshop, logiciels 
graphiques, site internet… 

 Connaissances souhaitées du Handicap moteur et sensoriel  
 

NIVEAU REQUIS DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCE 

 Diplôme Master STAPS + APA ou diplôme licence STAPS APA 

 Permis de conduire 

 Expérience informatique : pack office, Photoshop, logiciels 
graphiques, site internet… 

 Connaissances appréciées du Handicap moteur et sensoriel  

 Connaissances appréciées de la conduite de projets, réalisation 
de dossiers de subventions, stratégie de développement 
 

RELATIONS EN INTERNE ET EXTERNE 

 Comité Départemental de natation du Lot 

 Comité départemental Handisport du Lot 

 La DDCSPP, le CDOS, le Conseil Départemental du Lot 

RELATIONS EN INTERNE ET EXTERNE 

 Comité Régional Handisport Occitanie-Pyrénées-Méditerranée 

 Les clubs et les sections Handisport du Lot 

 La DDCSPP, le CDOS, le Conseil Départemental du Lot 

 Partenaires privés et établissements scolaires… 
 

COMPÉTENCES ATTENDUES 

 Autonomie : travailler sur un poste de travail en prenant les 
décisions nécessaires à son bon fonctionnement 

 Polyvalence : passer facilement d’une tâche à l’autre 

 Adaptabilité et capacité à intégrer le changement 

 Créatif : concevoir, innover… 

 Esprit d’équipe et collaboration 

 Rigueur : aller au bout de la tâche, capacité de contrôle de son 
travail 

 Organisation : planifier et anticiper 

 Rendre compte de l’exécution des tâches 

 Bon relationnel : capacité à communiquer, à dialoguer, à 
transmettre les informations 
 

         Veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

        Mme Boudet Suzanne, Présidente  

     6 Rue Ernest Marcouly, 46700 Puy l’Evêque 

       Téléphone : 06 84 68 26 69 – Mail : vignegrande@orange.fr 


