
ENTRAINEUR DE NATATION 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2010 

 

CONTEXTE

Dans le cadre de l'élaboration de son parcours d'excellence sportive le Comité Régional d'Ile-
de-France de Natation est à la recherche d’un entraîneur expert à temps plein en CDI. 

� Préparer les compétiteurs aux différentes échéances sportives.

Finalité du poste 

� Organiser le suivi médical et diététique des sportifs : programmation, demande 
d’interventions annexes. 

� Relever les informations essentielles : bulletins scolaires, difficultés à traiter en relation avec 
le service formation de l’INSEP ; suivi des conseils de classe. 

� Maintenir le lien avec les clubs des compétiteurs et leurs entraîneurs. 

Suivi scolaire, médical et/ou social 

MISSIONS ET ACTIVITES

� Travailler en synergie avec l’entraîneur Pôle France Natation INSEP-CIF.
� Assurer l’interface avec le responsable du Pôle France Natation de l’Insep. 

� Organiser la communication entre les acteurs (présidents, entraîneurs, parents, etc...). 
� Rendre compte de ses actions Bureau Directeur du Comité Régional d'Île-de-France de 

Natation. 
� Etablir un budget 

� Participer aux travaux de l’équipe technique régionale (ETR).
� Participer aux actions de formation continue des entraîneurs avec l’ERFAN. 

� Participer aux manifestations exceptionnelles ayant lieu sur le territoire du Comité Régional 
d'Île-de-France de Natation (engagements des nageurs du groupe de l’INSEP). 

� Participer à l’élaboration du programme sportif et des actions sportives de la commission 
sportive natation course (stage ou sélection en commun par exemple). 

Organisation générale 

Relations Comité Régional / structure d’entraînement 

CONTRAINTE

Variation importante de la charge de travail au cours de l’année en fonction 
des stages et des compétitions. 

� Elaborer un plan individuel d’entraînement et de compétition à destination des sportifs.
� Assurer les entraînements selon les directives définies au préalable. 

� Orienter le contenu des séances de musculation avec l’aide du préparateur physique. 
� Mettre en place et gérer les déplacements sportifs. 

� Maintenir le lien avec les clubs des compétiteurs et leurs entraîneurs.

Organisation sportive 



� Qualités relationnelles privilégiées avec les jeunes sportifs et les familles.
� Capacité à analyser les aptitudes et potentiels de progression. 

� Capacité à concevoir, conduire et évaluer des séances d’entraînement. 
� Capacité à respecter et faire respecter les règles, principes et normes de sécurité liées à la 

pratique sportive et maîtriser les mesures de prévention associées. 
� Avoir le sens de l’organisation et accepter le travail en équipe. 

� Expériences d’entraîneur au niveau international par catégorie d’âge, national en toute 
catégorie. 

Compétences requises et expériences 

PROFIL DU POSTE

� Brevet d’Etat d’Educateur Sportif second degré (BEES 2°).
� Formation générale de niveau minimum Bac+3. 

� Maîtrise de la bureautique informatique : Word, Excel, utilisation de la messagerie 
électronique pour les correspondances. 

Titre, diplôme ou certification professionnelle souhaité 

Comité Régional d’Ile-de-France de Natation.

Structure employeur 

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE

Poste rattaché au Bureau Directeur du Comité Régional d’Ile-de-France de Natation.

Positionnement dans la structure 

� Temps de travail annualisé sur une base de 35 heures par semaine.
� Poste nécessitant de la disponibilité le week-end, en soirée, les jours fériés et en dehors du 

domicile.

Durée du travail 

Centre nautique de l’Institut National des Sports de l’Expertise et de la Performance.

Lieu de travail 

Rémunération définie selon niveau de compétence et missions (application de la CCNS).

Rémunération 

CONTACT

Candidature à adresser avant le 26 mai 2010 
à

Monsieur le Président du Comité d’Ile-de-France de Natation 
163 Boulevard Mortier 

75020 PARIS 
 

� 01.40.31.19.20 - � president@cif-natation.fr 


