
Recherche d’un entraîneur (se) 

 

Le club de natation de PEYREHORADE dans les Landes, détenteur de la Coupe des Landes, 

5° au classement national Interclubs Minimes, ayant eu 12 médaillés aux championnats 

d’Aquitaine et 2 nageurs qui ont remporté la Coupe de France, a comme ambition de Le club 

de natation de PEYREHORADE dans les Landes, détenteur de la Coupe des Landes, 5° au 

classement national Interclubs Minimes, ayant eu 12 médaillés aux championnats d’Aquitaine 

et 2 nageurs qui ont remporté la Coupe de France, a comme ambition de former de nouveaux 

nageurs et de les amener à disputer de nombreuses compétitions au niveau départemental et 

régional. 

Pour réaliser cet objectif, il doit renforcer son encadrement auprès des jeunes en recrutant 

pour la saison d’été 

 

Un entraîneur diplômé BPJEPS AAN ou BEESAN + initiateur sport santé handicap 

 

Objectif : il sera chargé de la formation des jeunes au SAUV’NAGE, PASSEPORT DE 

L’EAU et PASS’COMPETITION, de l’animation du groupe d’Aquagym et encadrera des 

cours d’initiation pour des personnes handicapées. 

Conditions de recrutement : 

Période du 1 juillet au 31 août 2017. 

Temps de travail : 23 heures semaine. 

 Possibilité d’être logé. 

Envoi des candidatures à l’adresse suivante : Piscine de Peyrehorade 

                                                                         147 Avenue des Evadés 

         40300 PEYREHORADE 

Ou par mail : psnatation40@gmail.com 

 

Renseignements : 06 24 80 56 84 ou psnatation40@gmail.com  

 



Recherche d’un entraîneur (se) 

 

Le club de natation de PEYREHORADE dans les Landes, détenteur de la Coupe des Landes, 

5° au classement national Interclubs Minimes, ayant eu 12 médaillés aux championnats 

d’Aquitaine et 2 nageurs qui ont remporté la Coupe de France, a comme ambition de 

développer les performances de ses nageurs et d’atteindre une meilleure représentation au 

niveau régional. 

Pour réaliser cet objectif, il doit renforcer son encadrement en recrutant pour la saison d’été 

Un entraîneur diplômé BPJEPS ANN ou BEESAN minima avec expérience en club  

                         Ou titulaire d’un DEJEPS ou DESJEPS avec expérience en club 

                                

Objectif : il sera chargé de l’encadrement des cours de perfectionnement de natation et 

d’entraîner le groupe compétition. 

Conditions de recrutement : 

Période du 1 juillet au 31 août 2017. 

Temps de travail : 27 heures semaine plus les compétitions qui se déroulent les week-end. 

Les frais de déplacement pour les compétitions sont pris en charge par le club. Un logement 

est également mis à disposition. 

Envoi des candidatures à l’adresse suivante : Piscine de Peyrehorade 

                                                                         147 Avenue des Evadés 

         40300 PEYREHORADE 

Ou par mail : psnatation40@gmail.com 

 

Renseignements : 06 24 80 56 84 ou psnatation40@gmail.com  

 

 


