
 
 

Toulon Var Natation (83) recrute un entraineur 
pour la rentrée de septembre 2018 

 
 
TVN, club natation course, évoluant autour de la 100 ème place au niveau national. Entre 620 et 
650 adhérents. 
 

PROFIL de poste 
 Diplômes exigés : MSN, DEJEPS natation ou BEESAN. 
 Une très bonne connaissance du milieu de la natation, disponible, motivé(e) et ayant le 

sens du travail en équipe, 
 Titulaire du permis B + véhicule indispensable. 

 

MISSIONS 
Sportives 

 Formation des nageurs : débutants, passeport de l’eau et pass compétition NC, 
 Responsable de la catégorie « avenirs », 
 Accompagnement en compétition, 
 Encadrement de stages pendant les vacances scolaires et de sélections départementales, 
 Encadrement de groupes loisirs Ados/Adultes, Jardin aquatique et bébés nageurs, 
 Coordonner le travail et la préparation en collaboration avec l'équipe en place : 

Directeur Technique et entraîneurs des autres catégories. 
 

Administratives 
 Gestion administrative, connaissance et utilisation des outils bureautiques (Word, 

Excel,...) et des logiciels FFN (Extranat, Extranat Pocket), 
 Participer aux commissions d'entraineurs du département et aux réunions d’entraîneurs 

du club, 
 Faire respecter le règlement intérieur et le POSS des piscines, 
 Travailler en étroite collaboration avec le Directeur Technique, les entraineurs, le bureau 

et les dirigeants du Club (communiquer et transmettre). 
 

QUALITES 
 Sérieux / Rigoureux / Pédagogue / Sens des responsabilités 

 Dynamique / Innovant  
 Esprit d'équipe / Sens des relations humaines  

 

CONDITIONS 
 CDD pouvant évoluer vers un CDI, 
 Emploi à temps COMPLET, 
 Horaires de travail en fonction du planning, des activités et des groupes attribués, 
 Salaire de base de la convention du sport (CCNS) en fonction des diplômes et des 

années d’expérience, 
 Début de l'activité : Septembre 2018. 

 

CONTACT 
 Adresser CV + Lettre de motivation + références d'expériences par mail à : Murielle 

MARTIN (Directeur Technique de TVN) : toulonvarnatation@gmail.com  


