
 

 

L'ACBB NATATION, BOULOGNE-BILLANCOURT 92100, RECRUTE UN ENTRAÎNEUR 

DE NATATION (H/F) 

  

L’ACBB, Athlétic Club Boulogne-Billancourt est une association de loi 1901 qui réunit 33 

sections et 49 disciplines. La section Natation de l’ACBB dispose pour l’ensemble de ses 

adhérents licenciés à la Fédération Française de Natation, de 4 lignes de nage sur les 8 du 

bassin sportif de 25m du complexe aquatique de Boulogne-Billancourt. 

L’école de Natation, agréée FFN, propose aux enfants dès 6 ans un apprentissage qui mène 

au perfectionnement pouvant s’exprimer soit dans l’excellence du pôle compétition, soit dans 

la pratique de la natation en loisirs, ouverte aux adolescents et aux adultes. 

  

Profil recherché : 

Motivé et dynamique, vous souhaitez vous investir et prendre part au projet sportif et au 

développement du club. Votre capacité d’autonomie dans votre organisation va de pair avec 

votre aptitude au travail en équipe. Vous collaborez efficacement avec les autres entraîneurs, 

la coordinatrice technique et les membres du bureau de la section.  

  

Rigoureux, vous menez à bien vos projets et atteignez les objectifs fixés. Votre implication est 

mise au service de votre passion du métier et de la natation. Vous savez adapter votre 

pédagogie à chaque nageur ou nageuse que vous encadrez, dans le but de progresser et 

faire progresser. 

  

Agréable et courtois, vous êtes toujours à l’écoute. Vous êtes connu pour vos excellentes 

qualités relationnelles et votre facilité à communiquer avec un public hétérogène allant du 

jeune débutant au compétiteur, aux loisirs, parents, membres du bureau ou personnel de la 

piscine. 

  

Missions proposées : 

En fonction de votre profil et en adéquation avec les attributions des autres membres de 

l'équipe sportive, vous aurez en charge et sous la responsabilité de la coordinatrice technique, 

l’encadrement d’un ou plusieurs groupes. Selon votre mission, vous pourrez travailler en 

journée et/ou en horaires décalés, certains week-ends et pendant les vacances scolaires. 

  

Pour le pôle Ecole de Natation, la mission consistera à préparer les cours, encadrer, animer 

et mener le groupe vers une meilleure compétence technique permettant de valider des 

niveaux de maîtrise des critères de la FFN : le Sauv'Nage, le Pass'Sport de l'eau et le 

Pass'Compétition. Vous participerez aux tests de natation et répartirez les nageurs dans les 

groupes.  

  

Le pôle Natation Loisirs permet à un large public de tous niveaux de pratiquer la natation selon 

sa motivation. L’objectif est de permettre aux adhérents d’acquérir et d’améliorer une 

technique et une aisance des 4 nages permettant de nager mieux, plus vite et avec plaisir. 

 

Le pôle Compétition a pour objectif de mener les tous jeunes Pass’Compétition vers la 

pratique de la natation course jusqu’au plus haut niveau. Selon le groupe et les objectifs 

individuels et de l’équipe, vous effectuerez la gestion des programmes sportifs. Vous 

assurerez le suivi des performances dans une démarche de qualité alliant technique, objectifs, 

motivation, évaluation, accompagnement et qualifications. Vous participerez à la détection 

des jeunes prometteurs. 



 

 

  

Formation : 

Vous êtes titulaire d’un ou plusieurs diplômes ouvrant à l’enseignement et à l’entraînement de 

la natation et/ou de la natation sportive, à jour de vos révisions ou recyclages et de votre carte 

professionnelle, à savoir : MNS ou BESSAN , MSN BPJESPS ou DE(S)JEPS , Licence 

STAPS Entraînement Sportif Natation option SSMA ou avec BNSSA. 

  

Mission complémentaire : 

En tant qu’entraîneur à l’ACBB, vous aurez en charge la gestion administrative de vos 

groupes. Vous partagerez régulièrement, lors des réunions avec l’équipe des entraîneurs, vos 

bilans de présences, suivi pédagogique, épreuves ENF et engagements aux compétitions 

ainsi que vos objectifs et besoins. En cohérence avec votre planning, vous pourrez être 

ponctuellement soutien ou remplaçant d’autres entraîneurs.  

  

Vous participerez activement à la vie de la section, portes ouvertes, accueil des parents, 

réunions sportives, manifestations et évènements tel le meeting ACBB. 

  

Afin de mener à bien vos projets, vous maîtrisez les outils informatiques, Word, Excel et si 

possible les logiciels dédiés à la natation course, Extranat. Vous possédez une aisance de 

l’expression écrite, l’orthographe et la grammaire et vous êtes familier des modes de 

communication numérique. Vous aurez le soutien du club dans vos demandes de formation 

continue en direction des BF4 et BF5 par exemple. 

  

Temps de travail annualisé, contrat CDII possiblement en temps partiel ou à temps plein. 

Rémunération selon les classifications de la convention collective nationale du Sport, en 

fonction de votre formation et de votre expérience. 

Titulaire du permis de conduire B.  

Mise à disposition d’un ordinateur au bureau de la section. 

Expérience et connaissance du milieu associatif et de la natation course souhaitée,  débutant 

accepté. 

  

Candidature : 

Poste à pourvoir dès janvier 2022 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par courriel avant le 13 décembre 2021 à 

Monsieur Jean-Sébastien Corbeels - jscorbeels.acbbnatation@gmail.com 

ATHLÉTIC CLUB BOULOGNE-BILLANCOURT - section Natation 

10, rue Liot 92100 Boulogne-Billancourt 

01 41 10 25 30 

  

  

 


