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Présentation du poste 

Rattaché hiérarchiquement au président du CNL et aux membres du CODIR, vous aurez la 

charge d’entrainer, de faire évoluer et d’accompagner votre/ vos groupe(s) compétition(s) selon 

leurs catégories et leurs objectifs.  

Avant tout passionné(e), vous faites preuve d’une grande motivation et d’un esprit 

d’équipe développé vous permettant d’être force de propositions pour le développement des 

nageurs et de l’association.  

Vous pourrez être amené(e) à encadrer le travail des stagiaires en brevets fédéraux, et à 

intervenir en École de Natation.  

 

Missions principales 

- Conduire les actions d’encadrement des entrainements des nageurs des groupes 

compétition ; 

- Assurer la communication et la liaison entre les nageurs, les parents et les membres du 

CODIR ; 

- Assurer la gestion des compétitions/ meeting : enregistrements des engagements, partage 

des convocations, accompagnement en compétitions… 

- Organiser et préparer le stage sportif, ainsi que les créneaux durant les vacances 

scolaires ; 

- Pérenniser le projet pédagogique de l’École de Natation et le projet sportif de la filière 

compétition ;   

- Préparer et effectuer les tests de niveaux en École de Natation, composer les groupes de 

niveaux ;  

- Assurer la communication sur les réseaux sociaux et le site internet du club ; 

- Encadrer le travail des stagiaires en brevets fédéraux.  
 

Compétences requises 

- Bon sens pédagogique et relationnel ; 

- Bonne connaissance sportive de sa discipline et de sa fonction d’entraineur ; 

- Professionnel, dynamique, investi, réactif et engagé ; 

- Motivé à s’intégrer dans la vie associative du club ; 

- Bonne connaissance de l’outil informatique (pack office, extranat) ; 

- Bonnes qualités rédactionnelles.  

 

Profil  

- BF3/ MSN/ BEESAN/ DEJEPS Natation Course; 

- Être à jour du secourisme : PSE1 
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Conditions de travail  

- CDD modulable en fonction des disponibilités (entre 10 et 20 heures) ; 

- Rémunération selon les classifications de la Convention Collective Nationale du Sport, en 

fonction de sa formation et de ses expériences ; 

- Lieu : piscine de Lingolsheim (15 rue de Normandie, 67380 Lingolsheim), piscine de 

l’Eurométropole lors des vacances scolaires ; 

- Créneaux horaires variables selon les groupes entre 19h et 21h30 le lundi et mardi, entre 

18h et 21h30 le mercredi,  entre 17h et 21h45 le vendredi et entre 17h30 et 19h30 le 

samedi.  

- Déplacements en fonction des compétitions et des meetings.  

 

 

Contact & renseignements 

- Entraineurs : entraineurscnl@gmail.com ; 

- Secrétaire : c.n.lingo@orange.fr ; 

- Président : hamannjpj@gmail.com . 
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