CLUB NAUTIQUE de COUTANCES (50) recherche un entraîneur (H/F) pour une
prise de fonction au 1er septembre 2022
comptant environ 400 adhérents avec des nageurs de niveau régional et national.
Nous recherchons un entraîneur (H/F) pour :
divers groupes de natation (école de natation, groupe compétition jeunes,
groupes loisirs, Masters).
- La préparation des séances (définition, planification et organisation préalable).
ncadrement lors des compétitions selon le calendrier sportif établi en début de saison.
- En relation avec le comité Directeur, le Directeur technique pour ces groupes : engagements
sportifs, convocations des nageurs, préparation des déplacements pour compétitions (réservation
des repas, véhicules, hébergements), gestion des performances des nageurs, bilan sportif par
saison, gestion/bilan des passages de tests ENF.
- Inscriptions
- Participer activement à la politique de développement du club (projet sportif et de
développement).
-Être en collaboration avec le collègue pour élaborer le projet pédagogique des différents
groupes.
Coutances (Manche)

- être motivé, enthousiaste, dynamique et autonome
- être prêt à travailler en équipe
Qualifications requises :
- BEESAN, DEJEPS, MSN + BNSSA, Licence STAPS Entrainement Sportif mention UE
SSMA
- PSE1 à jour
- Permis B obligatoire

- temps plein (35 heures) : Horaires décalés en relation avec les activités à encadrer (entrainements,
compétitions, déplacements). Période scolaire (entrainement, tâches administratives, encadrement de
1er septembre 2022
ou 4 de la CCNS.
faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation avant le 20
juin
- à Mme Anne-Dorothée Poullain, présidente du club : presidence.cncoutances@gmail.com ou
06.88.48.64.43

Informations complémentaires
Conditions spéciales
Dans le cadre de sa mission, le candidat sera amené à :
Être en relation avec les adhérents et leurs familles,
Ses
responsabilité des dirigeants du Club.

Profil du candidat :
Les savoir-faire techniques :
Assurer un enseignement des pratiques, assurer la sécurité des pratiques et des personnes,
Savoir utiliser et entretenir le matériel mis à disposition,
Connaissances informatiques des programmes : traitement de texte « Word », tableur « Excel »,
logiciels spécifiques de la Fédération Française de Natation.

Les savoir-faire relationnels :
Sens de la relation et de la pédagogie humaines (ne privilégier aucun groupe, traiter toutes les
personnes de manière identique et équitable),

Sens du travail en équipe,
Qualité d'écoute et d'accueil.

Connaissances théoriques :
Connaissance du domaine de la sécurité des personnes, des pratiques et des biens,
Connaissance de la pédagogie en matière sportive,
Connaissance de la notion de service public lié à la vie associative,
Faire évoluer ses connaissances et sa pédagogie.
Formation continue

Qualités et savoir-être :
Bonnes capacités relationnelles,
Être capable de respecter le mode de fonctionnement des installations, de respecter et de mettre en

