
 

 

Nogent Natation94 (Val de Marne- 94) recrute pour la saison 2019-2020, un entraineur H / F à partir 
du mois de septembre. 

 

Différentes activités coexistent au sein de notre club : 

 Ecole de natation dès 4/5 ans dans le cadre de son nouveau projet sportif, 

 Perfectionnement Adolescents. 

 Perfectionnement Adultes et nageurs Maîtres 

 Natation Course compétition du niveau départemental à national 
 

Missions : 
Sous l’autorité des membres du Bureau et en collaboration avec les entraineurs et éducateurs, mettre 
en application le projet sportif du club. 

 

 Coordination de l’école de natation et encadrement de groupe des Ecoles de natation 
Prendre notamment en charge les groupes des Jeunes nageurs 4/5 ans et Pass’Sport Jeunes 
nageurs 
 

 Perfectionnement des groupes loisirs (ados et adultes). 
Animer les groupes Adolescents ( organisation avec les membres du Bureau du club des 
évènements type « Intraclub des adolescents …) 

 Préparation et encadrement des séances d’entraînement du groupe Compétitions C3 ( 
Jeunes pratiquant la compétition pour la 1ère ou 2ième année). 

 Encadrement de stages Compétitions, Adolescents  et Ecoles de natation pendant les 
vacances scolaires. 

 Suivi administratif (suivi des présences, envoi des convocations, engagements aux 
compétitions, Aux épreuves ENF et saisie des résultats…) 

 Participer à la Vie du Club : rencontres internes, réunions, Meeting, Animation diverses, 
etc.. 

 

Profil : 
Motivé(e), apte à travailler en équipe avec l’encadrement et les autres entraîneurs du club. 
Être un moteur du développement du projet sportif du club, être créatif et proposer des méthodes 
permettant de former nos plus jeunes dans le but de leur faire découvrir et apprécier la natation. 
Former nos jeunes compétiteurs : atteindre le meilleur niveau et devenir un compétiteur. 
Etre force de proposition pour animer nos groupes adolescents de manière à garder leur motivation. 
Avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics à encadrer et les familles.  
Avoir une approche pédagogique avec les jeunes enfants et notamment pour nos groupes Jeunes 
nageurs 
Maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel – Extranat….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qualifications requises : 
L’entraîneur est titulaire du BEESAN / Licence STAPS Entrainement Sportif / MSN / DEJEPS Natation 
Course  
BPJEPS / AGOAPS avec BF3 pour le groupe Compétition 
Être titulaire des ENF1, ENF2 ad minima ou à passer sur l’année.  
Carte professionnelle, et être à jour de ses révisions CAEPMNS et PSE1 obligatoire. 
Candidature d’éducateur en formation à étudier (BF3 ou MSN / Licence Entrainement sportif ou 
BPJEPS) 
Une expérience en bébés nageurs / mini-nageurs  est un plus 
 
 

Modalités contractuelles : 
CDD transformable en CDI 
A discuter selon expérience et diplômes 
 
 
Les horaires sont à définir en fonction du ou des groupes attribué(s). 

 
 

Pour postuler : 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Jean-Christophe COSTES à l’adresse 
suivante : jc_costes@nogentnatation94.fr 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous écrire et nous vous recontacterons. 


