
Le club d'Angoulême Natation Charente (16) recherche un entraîneur de 

water-polo et natation  

Après avoir évolué de nombreuses années en N2 et N1, le water-polo s’est trouvé en sommeil 

et a repris un peu cette année en catégories U11 et U13. 

En water-polo, l’objectif à court terme  de l’entraîneur est donc de contribuer activement à la 

restructuration et au développement de la discipline et de  prendre en charge  les différentes 

catégories d’âge, masculin et féminin et de  faire retrouver au club dans un premier temps la  

nationale 3 et dans un deuxième temps, la nationale 2. 

En natation, il interviendra en lien avec les 2 entraineurs de natation sur des groupes de 

l’école de l’eau, de compétition ou de loisirs 

PROFIL 

Expérience confirmée de joueur de water-polo et d’entraîneur,                                  

compétence en water-polo mais aussi en natation sportive                                                   

DEJEPS ou BEESAN, recyclage à jour (y compris secourisme)                                           

Evaluateur ENF 1-2-3 , BF WP                                                                                               

Autonome, sens de l’organisation, aptitude au travail en équipe, force de proposition pour le 

développement de l’association et dans les projets du club, capacité d’initiative et 

d’adaptation, sens de la pédagogie, bon sens relationnel.                                                   

Motivé, passionné et sachant transmettre sa passion, dynamique et persévérant              

Qualités relationnelles et humaines affirmées avec les dirigeants et membres bénévoles du 

bureau,  joueurs et parents de joueurs mineurs                                                                      

Permis B 

MISSIONS 

Encadrer les entrainements des différents groupes, seniors, U15, U13, U11 et féminin et 

développer l’activité water-polo au sein du club.                                                             

Coacher les différentes équipes en match                                                                         

Encadrer et préparer complémentairement des séances de quelques groupes de l’école de l’eau 

ou de loisirs en collaboration avec l’équipe d’encadrement, 

Assurer en partie le soutien logistique et le travail administratif des groupes dont il a la charge 

Participer aux événements sportifs, extra-sportifs ou festifs de l’association           

    

Poste : CDD à temps complet évolutif vers un CDI, à pourvoir le 1
er

 septembre 2018 

Contacts : contact@anc16.fr 

Dominique ASSAR, président, 06 79 25 36 69, 

Yann JEANDENANS, vice-président, 06 81 10 51 06 
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