
Vendredi 3 Septembre 2021 
L'ASSOCIATION SPORTIVE SOR NATATION (93), RECRUTE UN ENTRAÎNEUR DE NATATION 
(H/F) 
L'Association sportive SOR Natation basée à Rosny Sous Bois (93), recrute un entraîneur de natation en contrat 
(CDD, autoentrepreneur...) 
  
  
Missions :  
  
  
Pour l'école de natation principal : 

• -Préparer, effectuer les tests de natation et répartir les nageurs dans les groupes. 

• -Préparer les cours de l'école de natation avec des objectifs précis et une progression bien 
définie en fonction des différents niveaux. Assurer les apprentissages de l'école de natation. 

• -Développer, à partir de l'école de natation, une filière de sélection vers la natation sportive. 
  
  
Pour la natation sportive : 

• -Effectuer la gestion des programmes sportifs des nageurs : au niveau individuel et club avec 
préparation des séances en fonction des niveaux, âges et objectifs. 

• -Préparer les objectifs individuels pour les nageurs en lien avec les tableaux mensuels du club 
permettant une analyse de l'évolution et le suivi des performances dans une démarche de qualité 
(constat, objectifs, actions, évaluations, corrections). 

• -Préparer et assurer les entraînements de compétition des nageurs et les encadrer lors des 
compétitions, au niveau régional. 

  
Profil 

• -Autonomie 

• -Pédagogie et sens du relationnel 

• -Titulaire des diplômes requis pour entraîner, (BEESAN, DEJEPS, DESJEPS, Licence STAPS 
Entrainement Sportif option SSMA ou MSN. (BF3 et/ou 4 serait un plus) 

• -Force de proposition 
  
Conditions de travail (référence à la convention collective du Sport) 
  
  
Lieux : Piscine Camille Muffat à Rosny sous Bois, bassin de 25m 
  

• -Travail en relation avec les membres du Bureau de l'Association 

• -Salaire selon les classifications de la convention collective nationale du Sport, en fonction de la 
formation et de l'expérience du candidat. 

  
  
  
Démarche candidature : 
Merci d'adresser au plus tôt lettre de motivation et CV par mail à l'adresse sornatation93@gmail.com 
Mail du contact : sornatation93@gmail.com 
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