
Poste d'Entraineur-Coordinateur d'un Club Estival 
 

Missions principales : 

L'entraineur s'occupera des entraînements des nageurs du club, de leurs formations (différents 

diplômes F.F.N.) et de l'organisation de leurs participations aux différentes compétitions (locales, 

départementales, régionales et nationales) en lien avec les autres bénévoles du club. Il animera 

également les activités Aquagym organisées par le club. 

 

Activités du Club : 

Le C.N.J.C. est composé de 150 nageurs, de 5 à 80 ans, des Avenirs aux Maîtres, qui peuvent débuter 

la natation ou être des pratiquants confirmés, voire classés, qui nagent pour le loisir ou la compétition. 

Le club participe activement aux différentes compétitions estivales organisées l'été par les différents 

comités de tutelle et les clubs voisins. Il forme les enfants aux différents diplômes de la F.F.N. Le 

Club organise également des créneaux Aquagym de loisirs et d'Apprentissage de la Nage. 

Parallèlement, le C.N.J.C. organise des soirées à thèmes pour faire du lien entre les membres du club 

et participe aussi à la vie de la Commune. 

 

Diplômes et Expériences demandées : 

L'entraineur devra être titulaire du BEESAN et d'un BPJEPS Natation. Il devra avoir une solide 

expérience de la Natation en Compétition. Une bonne connaissance du contexte estival serait un vrai 

plus. Il devra avoir de bonnes qualités relationnelles et savoir organiser un travail d'équipe. 

Un statut d'auto-entrepreneur serait une qualité très intéressante pour le club. 

 

Partenaires de l'entraineur-coordinateur : 

Il devra travailler en harmonie avec les autres membres du club, en respectant l'esprit d'équipe du 

C.N.J.C. et ses valeurs morales : l'intégrité, le respect et la convivialité. Ses décisions sportives (de 

sélection ou d'organisation matérielle des compétitions notamment) seront à prendre en lien avec le 

bureau. 

 

Horaires : Contrat pour 20 heures environ 

L'entraineur travaillera tous les jours de l'été en juillet et en août, puisque les entrainements sont 

quotidiens et que les compétitions ont lieu le dimanche (et/ou le samedi). Pour le mois de juin, les 

entrainements adultes ont lieu les lundi, mercredi et vendredi soir, alors que pour les enfants, il n'y a 

que deux créneaux (mercredi après-midi et samedi matin). Créneaux pour l'équipe élite à voir. Des 

créneaux Aquagym les mardi et samedi dès juin, le lundi en journée en juillet-août. 

Le planning sera susceptible d’être modifié en fonction de la situation sanitaire. 

 

Salaire : 

Négociable selon qualifications et statuts de l'emploi. 

 

Candidature à envoyer avant le 23 avril 2021: 

C.N.J.C. 

Mairie 

72 ter Grand Rue 

86130 JAUNAY-MARIGNY 

 

ou par courriel : cnjaunay-clan@hotmail.fr 

 

 


