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Fiche de poste 

La FFN lance un appel à candidature pour un poste d’entraîneur au sein du pôle « espoirs » de natation de 
Font-Romeu (pôle institutionnel). 

Ce poste est ouvert à des cadres techniques sportifs (CTS), exerçant leur activité auprès de la FFN ; à des 
entraîneurs non cadres d’Etat, ayant une expertise et une expérience reconnues dans le domaine de 
l’entraînement de haut-niveau. Ce poste nécessite de s’inscrire sur une période fonctionnelle de 4 à 8 ans.  

Date de prise de fonction : début octobre 2017,
Lieu d’exercice principal : Lycée Climatique et Sportif Pierre De COUBERTIN, 5 av Pierre De 
COUBERTIN, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via   
En complément, lors des déplacements sur le territoire national et à l’international. 
Supérieurs opérationnels : 

L’autorité hiérarchique de l’employeur (l’Administration centrale ou la DRJSCS 
d’Occitanie ou la Fédération Française de Natation) et l’autorité technique du 
directeur technique national (DTN) pour les aspects sportifs. Il définit et applique, en 
concertation avec la direction technique nationale, le plan d’actions et la préparation 
des athlètes du pôle « espoirs » de natation, en vue d’atteindre les objectifs inscrits 
dans le projet sportif de l’olympiade.

Missions et activités : 
o Conception de la planification sportive des différents groupes d’entraînement.
o Entrainement biquotidien des athlètes du pôle « espoirs » sur site et lors des

stages et compétitions sur le territoire national et à l’international.
o Relation privilégiée avec le pôle France INSEP.
o Interventions dans le cadre des formations dispensées par la ligue régionale

d’Occitanie ou par l’INFAN, à destination des entraîneurs de clubs.
o Participation aux colloques nationaux et internationaux dans le domaine du sport

de haut-niveau programmés à l’INSEP, sur le territoire national ou à l’étranger.
o Action conjointe avec les autres structures identifiées dans le futur plan de

performance fédéral (PPF).
o Veille internationale autour de la performance, échange avec d’autres nations.

Qualifications exigées : 
o Diplômes d’Etat d’entraineur niveau BE2 ou BE3, DES JEPS ou équivalent.
o Formation STAPS et diplômes universitaires recommandés (physiologie, science

de l’entraînement, nutrition…).
o Expérience du haut-niveau, réseau expert.

Compétences requises : 
o Expertise affirmée dans son champ de compétence et grande expérience dans

les domaines de l’entrainement de haut-niveau et de la formation. 
o Engagement, disponibilité et sens des responsabilités.
o Qualités reconnues dans le domaine du management. Aptitude au dialogue.
o Capacité à partager sa vision avec celle, en phase, de la DTN.
o Maitrise de l’anglais.
o Maitrise des outils d’analyse de la performance (Excel, vidéo, etc.)

Conditions d’exercice et moyens fonctionnels : 
o Bureau équipé sur site. Ordinateur portable

Nature du contrat : 
Pour les contrats de droit privé, la rémunération sera définie en fonction du statut et 
en cohérence avec les dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport. 

Adresser, au plus tard le 31 juillet 2017 un dossier de candidature constitué d’une note d’intention et d’un CV 
à  l’attention du DTN par intérim Laurent GUIVARC’H (laurent.guivarch@ffnatation.fr), avec copie au président 
Gilles SEZIONALE (gilles.sezionale@ffnatation.fr). 
Adresse : Fédération Française de Natation - Tour Essor, 14 rue Scandicci - 93508 PANTIN cedex. 


