
Intitulé de poste : Entraineur de natation 

Le Triton Club Belleville est un club de plus de 1000 licenciés FFN dirigé par une équipe de bénévoles 

motivés et passionnés. 

 Nous recrutons un entraîneur en CDI  plein temps ou à 4/5 de temps à partir de Janvier 2023. 

L’entraineur de natation du TRITON CLUB BELLEVILLE est chargé, en fonction des effectifs et des 

groupes confiés (attribution définie par l’équipe encadrante, sous l’autorité des membres du 

bureau) : 

- de l’apprentissage des plus jeunes au perfectionnement des adultes, 

- de l’animation d’activités aquatiques, 

- de l’entrainement des groupes sportifs. 

 

Missions et activités : 

1. Encadrement et organisation (animer et entraîner les groupes : présence obligatoire)  

 Définir le contenu des séances et mettre en place une planification sportive pour les 

différents groupes (Approche, objectifs et résultats attendus par adhérent et/ou par 

groupe,…) 

 Vérifier l’organisation et accompagner lors des stages, des sorties, des compétitions, 

(validation des activités et/ou engagements, logement, restauration, …) 

 Mise en place du suivi des nageurs et/ou des adhérents : assiduité, performances : 

présence, niveau, (détail des suivis diffèrent en fonction des groupes) en corrélation avec 

les labels ffn. 

 Remplacer, renforcer et assurer le relai d’un collègue absent, ou en déplacement, 

 Transporter les adhérents lors des compétitions en utilisant les moyens mis à disposition 

si le besoin est avéré 

 Contribuer à l’organisation des évènements liés au club, 

 Participer aux réunions d’organisation en lien avec l’équipe dirigeante 

 Organisation, rangement et nettoyage du matériel utilisé, bord de bassin et au bureau 

 

2. Nature du Contrat : Poste d’éducateur sportif en CDI à temps complet modulable annualisé 

sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 1582 heures annuelles. Ces heures 

comprennent, les temps de bassin entrainement, loisir ou école de natation, les heures de 

préparation et administratives, les heures de compétitions. 

 

3. Qualifications requises : 

 

 - Être titulaire de la qualification de MNS (BP JEPS AAN, BEESAN, Licence Entrainement, DEUST 

AAN) 

-  Être titulaire soit du DE JEPS Natation Course ou au minimum du MSN Natation course Être 

titulaire du PSE1 à jour de recyclage.- 

-  Être titulaire d’une carte professionnelle à jour. Être titulaire du permis de conduire B. 

-  Un plus :  Être titulaire du BF3 ou supérieur , Être titulaire de l’évaluateur ENF 1 – 2 – 3 , Avoir 

une expérience en tant qu’entraineur sur un groupe de la catégorie Avenir est souhaitée ainsi 

qu’une connaissance du milieu fédéral et des clubs 

 

4. Rémunération : à débattre, basée sur la convention collective nationale du sport 



 

5. Responsabilité et sécurité : 

L’entraineur est sous la responsabilité du président du club. Durant la prise en charge de 

l’activité (cours, déplacement, compétition, stages,…), il doit veiller à protéger la santé et le 

bien-être de ses adhérents, ainsi que sa propre personne. Il est aussi garant du respect des 

consignes. 

Les enfants en bas âge sont sous sa responsabilité avant remise aux parents. 

 

6. Relationnel : 

Travailler en lien avec ses autres collègues pour favoriser le suivi entre les groupes, (passages 

de niveau, relais d’information, cohésion et entente entre les adhérents). 

Entretenir des bonnes relations avec les personnes côtoyées dans le cadre de son travail 

(accueil, ambiance, …) 

Se rendre disponible pour dialoguer et solutionner les demandes. 

Orienter et favoriser le lien entre adhérents, parents et dirigeants. 

Communiquer sur les supports clubs pour valoriser les activités 

Liens hiérarchiques : 

L’entraineur est sous la responsabilité des dirigeants du club 

Liens fonctionnels : 

Le personnel du TCB et la piscine, les adhérents, les parents, les bénévoles, les dirigeants et 

responsables, et les personnes en lien avec les déplacements 

 

7. Marche à suivre : 

 

Adresser CV et lettre de motivation à triton.bureau@gmail.com 

 

mailto:triton.bureau@gmail.com

