
Offre d’emploi 

Recherche entraineur de natation 

Dans le cadre d’un regroupement d’activités entre les structures de l’UN Ploërmel et de l’ASAEC Coëtquidan, nous 

cherchons à étoffer notre équipe d’entraîneur pour développer un pôle natation compétitif aussi bien en terme 

d’effectifs que de résultats. 

Profil de poste : 

L’éducateur aura pour rôle principal le développement de la structure sur le bassin de Coëtquidan. 

 il aura à sa charge  l’entraînement et le suivi  en compétition du groupe benjamin de l’ensemble de la structure (2
ème

 

club breton aux interclubs benjamins et 20
ème

 français), mais aussi le développement d’activités nouvelles sur le 

bassin de Coëtquidan (50m) comme la natation adulte et les groupes pré-compétition. 

Le bassin de Coëtquidan est un bassin militaire intégré à l’école de St Cyr Coëtquidan à Guer, l’équipement par ces 

dimensions, sa disponibilité et son confort permet d’avoir d’excellentes conditions d’entraînements. 

Dans le cadre de son activité, il évoluera également sur la piscine de Ploërmel (25 m) dans le cadre de la coopération 

entre les structures. 

Dans le cadre de sa mission le candidat sera amené à : 

 Encadrer, engager et suivre en compétition les nageurs dont il a la charge, 

 Organiser,  promouvoir et animer les manifestations du club en collaboration avec le reste de l’équipe  

Etre en relationnel avec les adhérents et leurs familles. 

Ses actions seront coordonnées et discutés avec le reste de l’équipe d’encadrement et mise sous la responsabilité du 

responsable technique et des dirigeants. 

Profil du candidat : 

Le candidat devra présenter de bonnes capacités relationnelles, être capable de respecter le mode de 

fonctionnement des installations, de faire preuve d’initiative ainsi que d’une  ouverture d’esprit sur la méthodologie 

de l’entrainement. 

Diplôme : BEESAN ou BPJEPS AAN 

Permis B obligatoire, les deux structures étant distinctes de 25 km 

Ce poste peut  convenir à un débutant motivé. 

Nous sommes à la recherche de polyvalence. Toutes expériences dans d’autres disciplines sportives ou en 

préparation physique seront les bienvenues. 

Contrat : CDD de 10 mois  (25h / sem) évolutif vers un CDII 

Rémunération : 1200 euros net par mois plus frais de déplacements 

Pour toutes demandes de renseignements et candidatures (CV + lettre de motivation) 

Veuillez contacter Frédérick Vittecoq-Wolff au 06 48 62 12 43 ou par mail fvw.nat@gmail.com 

 


