Fiche de poste – Entraîneur/ coach sportif Water polo

Intitulé du poste : Entraîneur / coach sportif de water polo
Présentation de l’employeur :
Créé en 1990, PARIS AQUATIQUE est un club de sports aquatiques. Avec près de 450
membres, il est un des plus grands clubs aquatiques maîtres au monde luttant contre toutes les
discriminations, notamment fondées sur l'orientation sexuelle (affiliation à la FSGL –
Fédération Sportive Gaie et Lesbienne).
Nous proposons aux adultes (au moins 18 ans) la pratique de la natation course, de la natation
synchronisée, du plongeon, de l'eau libre et du water-polo avec des entraînements de qualité
pour satisfaire tout autant les sportifs confirmés qui veulent se donner à fond que les débutants
qui souhaitent progresser.
PARIS AQUATIQUE s'engage non seulement dans toutes les principales compétitions FFN
mais participe aussi à de nombreuses compétitions internationales. Affilié à la FFN
(Fédération Française de Natation), PARIS AQUATIQUE est également agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il participe activement au CD75 (Comité
Départemental de Paris) ainsi qu'à la LIFN (Ligue Ile de France de Natation).
Présentation de la section Water-polo :
Toute dernière section du club, la section water-polo a débuté en septembre 2013 et compte
aujourd'hui plus de 70 poloistes avec de plus en plus de filles. Pour la saison 2017-2018, la
section a engagé 3 équipes dans le Championnat Maîtres (2 équipes dans la poule 1, 1 équipe
dans la poule 2) et une équipe féminine en Régionale (en entente avec le CNP - Club des
Nageurs de Paris).
Offre de poste :
Contrat à Durée Déterminée (6 mois) pouvant déboucher sur un Contrat à Durée
Indéterminée.
Contrat selon les disponibilités sur les créneaux suivants (un ou plusieurs par semaine).

Horaires :
-le lundi à la piscine Keller (14 Rue de l’ingénieur Robert Keller, 75015 Paris) de 21h à
22h30 ;

- le jeudi à la piscine Didot (22 Avenue Georges Lafenestre, 75014 Paris) de 21H à 22h30 ;
-le vendredi à la piscine Hébert (2 Rue des fillettes, 75018 Paris) de 20h45 à 22h30 ;
-le samedi à la piscine Massard (66 Boulevard du Montparnasse 75015 Paris) de 18h à 20h.
Les entraînements sont chaque semaine (pendant les périodes scolaires de la zone de Paris).
Pendant les vacances scolaires, le planning des entraînements peut varier selon les créneaux
accordés par la Mairie de Paris.

Rémunération :
25 euros nets/heure + congés payés + heure(s) administratives(s) (à négocier avec
l'employeur)

Compétences/qualifications requises:
- Diplômes : BEESAN ; et/ ou MSN+BNSSA ; et/ou DEJEPS+CCSSMA ;
- Expériences en tant que joueur, ancien joueur et/ou entraîneur de water-polo.

Missions du poste :
• exercer les fonctions d'entraîneur section water-polo sous l'autorité et selon les
directives du Président du Club
• d'assurer la sécurité au bord du bassin,
• d'établir un programme d'entraînement défini selon les différents niveaux,
• d'exécuter le programme d'entraînement défini selon les différents niveaux,
• d'exécuter une préparation physique générale des nageurs
• d’arbitrer les matchs à domicile des équipes du championnat Maître
• de coacher l’équipe féminine lors des matchs à domicile du tournoi CIF Dames
• L’entraîneur ne sera pas tenu d’accompagner les équipes lors des évènements
extérieurs en dehors des horaires habituels liés à son contrat, mais il pourra être
sollicité, selon ses disponibilités, pour des tournois ou des stages.

