
L’UNION des NAGEURS PLOËRMELAIS est à la recherche d’un 
entraineur à TEMPS PLEIN. 
 

Le club de natation de Ploërmel, l’UNP, cherche un éducateur sportif natation dynamique et 
passionné pour prendre le poste d’entraineur adjoint dès le mois de Septembre 2018. Il s’agit d’un 
poste 100% entrainement. 

Le club : 
L’U.N. Ploërmel est un club phare dans le développement des athlètes du Morbihan depuis de 
nombreuses années. Il compte 250 adhérents et a obtenu le Label « Développement Natation 
Course. » Il souhaite confier le développement de son école de natation ENF à un éducateur motivé. 
Le club opère principalement sur Ploërmel mais aussi sur le bassin de 50m De Saint Cyr Coëtquidan. 
Le club, a en outre de nombreux projets d’expansions. 

Responsabilité : 
L’éducateur prendrait en charge l’école de natation (ENF Sauv’nage, Pass’sports de l’eau et Pass’ 
compétition) ainsi que le groupe Avenir compétitif. Il aura en charge le groupe ados loisirs ainsi que 
les nageurs Adultes. Il aura aussi en charge le groupe compétitif de niveau Junior B. Le poste est un 
« temps plein en entraînement » donc l’entraineur sera amené à superviser les athlètes dont il a la 
charge sur les compétitions locales, départementales voire régionales. 

Compétences requises : 
L’entraineur adjoint veille à la sécurité de l’encadrement des athlètes, à la promotion de la natation 
et de l’U.N.P, 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 et de 
l’entraineur Principal. La motivation, le dynamisme, et la facilité de communiquer et d’interagir avec 
les athlètes de tous âges, le CA et l’entraineur principal sont une priorité. 
Une bonne connaissance du milieu associatif, de la natation, de sa pédagogie et de l’entrainement 
seront des atouts. Une connaissance ou une expérience de la natation bretonne pourrait aussi avoir 
un intérêt. 

 

Contrat :  
Le contrat offert est un CDI Intermittent démarrant le 1° septembre 2018 et allant jusqu’au 30 juin 
2019 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 BPJEPSAAN 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 M. Laurent Schramm, Entraineur principal à 
l’adresse suivante : mangomaster44@gmail.com  (tel : 06 21 84 63 88) et de mettre M. Jean-Luc 
Dréano, Président du club en copie :    jean.luc.dreano@gmail.com 
 
 

Candidatures à envoyer dès maintenant et jusqu’au 22 juillet 2018. 
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