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ENTRAINEUR(E) ADJOINT 

NATATION SUD ARDECHE 

L’association Natation Sud Ardèche est une association loi 1901 créée en 2009. Implantée à 
Lablachère (Complexe Nautique La Perle d’Eau), Natation Sud Ardèche est le club référent pour 
l’Ardèche méridionale dans son ensemble. Cette association regroupant 200 adhérents a pour 
butle développement de l’enseignement des activités aquatiques et nautiques. Ces enseignements 
sont répartis dans différentes catégories : 

 Découverte (enfants de 6 à 8 ans et adultes) 
 Ecole de natation (enfants de 8 à 12 ans) 
 Compétition (enfants, adolescents et adultes Masters) 
 Loisirs (adolescents et adultes) 
 Nagez Forme Santé (adultes) 
 Natation avec Palme (adultes) 

Le club recrute une ou un entraineur ( e ) pour une durée de 10 mois à compter du 1er septembre 2022, 35h 
annualisé.  

L’entraineur ( e ), sous l’autorité du bureau, est chargé( e ) d’enseigner et d’encadrer la pratique de son 
activité sportive. Il ou elle relève du groupe3de la CCNS (suivant diplôme et expérience). 

Diplôme et expérience : Diplôme d’état BPJEPS des activités de la natation a minima, BEESAN, DEJEPS. 

Débutantes ou débutants accepté ( e ) s pour une première expérience. La certification Nagez Forme Santé 
serait un plus ainsi qu’être évaluateur ENF 1, ENF 2 et ENF 3. 
 

Missions principales 

Missions sportives : 

 Elle ou Il prépare les séances pédagogiques et les adapte aux publics 
 Elle ou Il anime ses interventions (stages, séances…) 
 Elle ou Il assure le relationnel pédagogique avec les parents 
 Elle ou Il est force de proposition dans la mise en place d’activités sportives et la participation à ces 

activités (compétition, stages, déplacements…) 
 Elle ou Il sélectionne les sportifs en vue des compétitions 
 Elle ou Il participe à la formation des personnels et à la mise à disposition avec nos partenaires. 
 Elle ou Il assure la surveillance de la baignade et l’encadrement d’activités lors de la mise à 

disposition avec la structure La Perle d’Eau 
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Missions de développement : 

 Elle ou Il mène des actions de développement de l’activité (prospection, organisation en vue de 
promouvoir l’activité) en collaboration avec l’entraîneur principal de natation 

 Elle ou Il est force de proposition dans la création de nouvelles activités ainsi que dans le suivi de 
celles-ci 

Participation à la vie de club : 

 Elle ou Il apporte un soutien au bureau dans la gestion administrative et financière 
 Elle ou Il participe aux réunions de bilan et assure le compte rendu de l’activité au bureau 
 Sur demande du bureau, elle ou il peut être amené à participer aux réunions du C.A et commissions  
 Elle ou Il participe aux différentes manifestations organisées par le club 
 Disponibilité exigée les week-ends pour les entraînements et compétitions 

 

Autonomie, responsabilité, technicité 

Responsabilité : 

Elle ou Il est responsable de la qualité d’exécution des missions qui lui sont confiées : 

- Garantir la bonne utilisation et l’entretien des installations et du matériel mis à sa disposition 
- Garantir la sécurité des sportifs pendant la durée de la séance (initiation, entrainements, stages...) 
- Répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, objectifs de résultats...) 
- Garantir le respect de la politique sportive 

Il n’a pas la responsabilité en termes d’encadrement d’autres salariés mais peut être amené à exercer une 
mission de conseil (notamment la fonction de tuteur de stagiaires) 

 

Renseignements 

Natation Sud Ardèche, clubnsa@orange.fr, Delphine Gomez-Abascal entraîneur principal ou Emmanuel 
Landas, président. 

Envoyez vos candidatures (LM et CV) avant le 15 juillet 2022, 12h par mail exclusivement. 


