
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le poste est ouvert à un prestataire de service titulaire d’un BEESAN / BPJEPS, avec une première 
expérience de l’entrainement et du management d’équipe. 

 

Le prestataire s’engage à dispenser des cours d’enseignement des activités de la natation (Jardin 
aquatique, école de natation, natation loisirs, natation de compétition, bébé nageurs, aquagym, …) et 
du triathlon. 

 
Le prestataire aura le titre de Coordonateur Technique du C.N.P., à ce titre il devra : 

- Superviser les Coachs 
- Superviser la sélection et la formation "permanente" des entraîneurs 
- Évaluer la situation technique du club et présenter un plan d'action pour améliorer la situation. 
- Proposer au bureau du CNP une planification des saisons 2017-2018 et 2018-2019 de natation 
pour toutes les sections du club (nombre d'entraînement, niveau de compétition, Objectifs et 
méthode pour y arriver…) 
- Proposer au bureau du CNP des axes de développement et de diversification du club. 
- Véhiculer des valeurs importantes comme le respect, la discipline, la confiance, le sens des 
responsabilités auprès des nageurs et entraîneurs. 
- Jouer un rôle de leadership dans l'organisation et l'implantation du Plan d'action et des 
programmes de la Fédération Tahitienne de Natation et de la Fédération Tahitienne de Triathlon 
au niveau du Club. (ENF - Eau Libre – Water Polo - Triathlon...) 
- Représenter le club dans les réunions de la Commission technique régionale. (Natation & 
Triathlon) 
- Présider à la commission technique du club. 
- Organiser les déplacements du club (stages, compétitions, …) 
- Etre une personne ressource pour les entraîneurs pour toutes les questions liées à 
l'entraînement 
- Identifier les nageurs qui ont le potentiel et le désire d’évoluer à un niveau de compétition 
supérieur et les recommander 

 

La prestation est prévue pour 30 h par semaine. La facturation du prestataire est lissée sur l’année (12 
mois).  

Merci d’adresser votre CV et Lettre de motivation directement au club qui traitera les propositions : 

cnp@mail.pf 
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