
Le Club des Dauphins Embrunais 

recrute un Entraîneur Natation à partir du 1er Septembre 2017 
 

Au sein d'un club, vous serez chargé(e) des entrainements de natation de plusieurs groupes de 

différents niveaux et âges et de la gestion sportive du club. 

 

Missions : 

-  Conseiller, entraîner et motiver les nageurs/euses de plusieurs groupes de tous niveaux (Initiation, 

Perfectionnement, Compétition, Masters) 

-  Veiller à la surveillance et à la sécurité des nageurs/euses 

-  Organisation de séances d’entrainement (y compris à sec) avec préparation, rangement et entretien 

du matériel) 

-  Contribuer à certaines tâches administratives et notamment à la préparation des compétitions 

(accueil de l’évènement si localement, engagements, organisation des déplacements) 

-  Participer aux commissions sportives des instances départementales et interdépartementales 

-  Travailler en lien avec les autres entraineurs (2 à 3) 

-  Encadrer les groupes en compétition le week-end,  

-  Organiser des stages notamment pendant les vacances scolaires  

 

Savoir-faire / Savoir-être : 

-  Qualités relationnelles avec tous les publics et travail en équipe 

-  Pédagogue 

-  Sens des responsabilités, organisé et rigoureux 

-  Polyvalence, force de proposition 

-  Disponibilité matin ou/et midi ou/et soir, parfois le week-end et vacances scolaires (stages) 

-  Esprit sportif, passionné par la natation 

 

Formation/diplômes : 

-  BEESAN ou BPJEPS AAN ou diplôme équivalent (DEJEPS NC…) 

-  CAEPMNS à jour 

-  Evaluateur ENF1, ENF2 et ENF3 seraient un plus 

-  Permis B et véhicule personnel 

 

Autres compétences requises : 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Maitrise d’internet : animation et mise à jour du site Internet du club notamment 

 

Autres informations : 

- Lieu de travail : nouveau centre aquatique intercommunal à Embrun (05200) 

- Déplacements : départements 04 et 05 et Région PACA 

- CDD minimum 17,5 heures annualisé (selon profil) pouvant évoluer en CDI 

- CUI OU CAE envisageable 

- Environ 200 adhérents à partir de 5 ans 

- Rémunération selon CCNS à déterminer en fonction du profil et de l'expérience. 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de : 

Club des Dauphins Embrunais 

Laurence CRISCUOLO – Serre-Bellon 

05200 SAINT ANDRE D’EMBRUN 

Ou par mail (DE PREFERENCE) à : l.criscuolo@aliceadsl.fr - Contact : 06.84.59.30.24 

mailto:l.criscuolo@aliceadsl.fr

