Le Cercle

des Nageurs de Lamballe est à la recherche d’un entraîneur à TEMPS PLEIN.

Le club de natation de Lamballe, le CNL, cherche un éducateur sportif natation dynamique et
passionné pour prendre le poste d’entraîneur principal dès novembre 2018. Il s’agit d’un poste orienté
autour de la compétition, du perfectionnement, de l’aquajogging et de l’aquagym.
Le club :
Le CN Lamballe a été créé en 1976. Il n’a cessé de se développer grâce aux aides apportées des bénévoles
et à la motivation de tous les éducateurs passés au sein de ce club. Le Cercle des nageurs de Lamballe est le
club phare, détenant le plus grand nombre d’adhérents depuis de nombreuses années sur le bassin
lamballais. Il en compte un peu plus de 550 avec des âges très variés. Il souhaite confier le développement
de son école de natation ENF à un éducateur motivé.
Responsabilité :
L’éducateur prendrait en charge l’école de natation, les groupes effectuant des compétitions tels que les
groupes « Jeunes », « Départemental » et « Régional ». De plus, il aura en charge le groupe Ados Loisirs ainsi
que les nageurs Adultes. Le poste est un « temps plein », donc l’entraîneur sera amené à superviser les
athlètes dont il a la charge sur les compétitions locales, départementales voire régionales.
Compétences requises :
L’entraineur principal veille à la sécurité de l’encadrement des athlètes, à la promotion de la natation et du
CNL, à l’administration des équipes qu’il a en charge ainsi qu’à la bonne communication avec les athlètes et
les parents. Il fonctionne sous la supervision du Conseil d’administration. La motivation, le dynamisme, et
la facilité de communiquer et d’interagir avec les athlètes de tous âges et le CA sont une priorité.
Une bonne connaissance du milieu associatif, de la natation, de la pédagogie et de l’entraînement seront
des atouts. Une connaissance ou une expérience de la natation bretonne pourrait aussi avoir un intérêt.
Contrat :
Le contrat offert est un CDI démarrant le 6 novembre 2018 sur une durée de 45 semaines sous le régime de
la Convention Nationale du Sport. Salaire compétitif à négocier selon l’expérience du candidat.
Diplôme :
BEESAN ou Moniteur Sportif de Natation ou équivalent. Toutes les candidatures seront étudiées
mais une expérience d’entrainement au sein d’un club de natation serait un plus.
Candidature :
Merci d’envoyer vos CV et lettres de motivation à l’attention de Mme VUSBOURG, Présidente, à l’adresse
suivante : bureaucnlamballe@gmail.com

Candidatures à envoyer dès maintenant.

