Offre d'emploi
L'Asptt Nancy, club omnisports de 28 sections et 3500 adhérents,
recherche pour la rentrée 2017 un entraineur pour son groupe Elite
Descriptif du poste :
Un contrat de travail à temps plein de 35h annualisé. Vous serez principalement en charge du groupe
Elite (Juniors et +) de la section natation. Vous prendrez également en charge la Section Sportive
(Lycée Georges de la Tour à Nancy). Vous aurez également des heures de formation de petits.
Lieu principal du poste :
Vous serez basé principalement sur la piscine Alfred Nakache Nancy Gentilly (50m - 8 couloirs).
Vous serez également amené le cas échéant à exercer dans l'un des 4 autres établissements dans
lesquels l'Asptt Nancy est présent. Enfin, s'ajoute à cela les déplacements dans la région voir sur le
territoire national dans le cadre des compétitions.
Missions du poste à pourvoir :
Sous l'autorité du Directeur Technique :
 responsable groupe Elite et section sportive
o planification saisons, gestion entrainements natation et préparation physique
 encadrement lors des compétitions des groupes concernés
 encadrement lors des stages durant les vacances scolaires
 participation à l'organisation des manifestations du club
 coordination avec le directeur technique et l'équipe d'entraineurs/éducateurs
 tâches administratives en relation avec ses fonctions
Qualifications requises :



diplôme d'état d'entraineur (BEESAN / DEJEPS) ou équivalent
qualifications dans la préparation physique

Conditions spécifiques :



expérience minimum de 5 ans comme entraineur (nageurs de niveaux interrégional
minimum)
titulaire du permis de conduire B

Contrat proposé :
CDI de 35h annualisé avec une rémunération définie en fonction du statut et de l'expérience du
candidat. et selon la Convention Collective Nationale du Sport.
Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation au club à l'adresse :
natation@aspttnancy.com
Date limite dépôt candidature : 31 mai 2017
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