
 

 

MONTLUÇON NATATION, club label Formateur de la FFN, de 500 licenciés, recherche un 
entraineur (femme ou homme) pour un poste à plein temps à partir du 1er septembre 2020. 
Le recrutement sera basé, dans un 1er temps, sur un CDD de 10 mois.  
Salaire Entraineur Groupe 3 de la CCNS. 
 

Rôle 
 

- Entraîneur: 
 Prendre en charge les groupes de nageurs et un ensemble de tâches et de 

fonctions rattachées à ces groupes. 
 Collaborer à la conception des projets sportifs. 
 Concevoir les moyens et modalités de la mise en œuvre des projets. 
 Assurer le fonctionnement et le développement de l’association. 

Enjeux 
- Assurer le développement de la pratique et de l’association. 
- Garantir la sécurité et la santé des pratiquants. 
- Appliquer la politique sportive et favoriser l’épanouissement et la réussite de tous 

les athlètes. 
- Atteindre et faire atteindre les objectifs sportifs aux athlètes et à l’association. 
- Impulser une dynamique sportive à la vie collective des groupes. 
- Véhiculer une image positive du club Montluçon-natation. 

Missions  
 

- Intégration d’une équipe de 3 entraineurs à plein temps. 
- Participer à l’élaboration de la politique sportive et à la planification générale 
- Produire et conduire les séances pédagogiques. 
- Encadrement et développement : suivant le planning défini par entraineur. 

 de la CSS de la 6ème à la 3ème. 
 des groupes départements jusqu’au Elites  
 des écoles de nage ENF 1, ENF 2, ENF3 et les avenirs. 
 des groupes natation forme « ado » ou adultes. 
 des autres groupes si besoin.  
 des compétitions suivant planning de répartition de la saison. 
 encadrement et suivi du BNSSA (suivant besoins) 

- Manager les athlètes : 
 A l’entraînement, en stage d’entraînement et en compétition. 
 Sur les lieux de vie fréquentés : restaurants, hébergements, manifestations 

de promotion. 
- Promouvoir l’association : 

 Assurer les relations avec la presse écrite et orale. 
 Collaborer à l’organisation des manifestations sportives et club. 

- Se former et s’informer des évolutions de la pratique.  
- Vous serez référent pour les groupes ou niveaux définis en début de saison. 
- Vous devrez informer le président/le responsable sportif/l’entraineur principal de 

tout problème et dysfonctionnement le plus rapidement possible 
-  



Compétences exigées par le poste 
- Etre titulaire du DEJEPS AAN 
- Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, ExtraNat 3.0 et serveur Internet. 
- Connaissances du fonctionnement des acteurs du sport en France (J&S, 

collectivités), de l’organisation fédérale et de ses règlements sportifs à l’échelon 
national, régional et départemental. 

- Compétences dans la gestion de projet. 
- Savoir manager un groupe d’athlète. 
- Etre motivé par le contact avec les jeunes, avoir le sens du travail en équipe. 
- Etre titulaire du permis B. 

Spécificité du poste 
- Etre pédagogue, polyvalent(e) et disponible. Savoir se remettre en question. 
- Savoir s’adapter aux exigences de l’encadrement : horaires décalés… 
- Développer la pratique pour tous les niveaux de compétence. 
- Assurer de bonnes relations entre la vie de l’association, les athlètes et leurs 

parents. 

Conditions matérielles 
- Lieux de travail : 

 Bureau administratif : Centre Aqualudique de la Loue, 03410 Saint-Victor. 
Vous disposerez d’un bureau avec le matériel informatique. 

 Lieux de pratique : Centre Aqualudique de la Loue, 03410 Saint-Victor. 
Bassin de 50m 8 lignes et 25m 5 lignes. 

 

Observations 
- Dans le cadre de la certification d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-

nageur sauveteur (CAEPMNS) : 
 1h00 par semaine d’entretien physique. 

- Réunion de coordination : 
 Suivant besoins. 

- Révision annuelle du DSA obligatoire. 
 
 
CANDIDATURE A ADRESSER A L’INTENTION DU PRESIDENT A L’ADRESSE POSTALE 
SUIVANTE : 
 
 

MONTLUÇON NATATION 
Recrutement Entraineur 
PARC DES SPORTS DE LA LOUE 
03410 SAINT-VICTOR 
 
OU PAR MAIL A L’ADRESSE : 
 

mn03@montlucon-natation.fr 
 
objet du mail : recrutement entraineur 


