
OFFRE D’EMPLOI CSN NOISY LE GRAND - SAISON 2022 
 

Notre structure : 

 

Un club familial-160 adhérents- labellisé par la FFN, qui accueille toutes les 
catégories avenirs à masters – 7 à 80 ans, et de loisirs. 

Notre spécialité : la natation course et l’eau libre. 

Le Club des Sports Nautiques de Noisy le Grand (93) recherche un 
entraineur(H/F) pour la saison 2022-2023 à compter du 1er septembre pour les 
catégories Avenir et/ou Junior-Master. 

 

 

Missions : 

 

En lien avec le bureau, vous aurez la charge de 

➢ L’entrainement des groupes loisirs, compétition, école de natation ; 
➢ L’accompagnement en compétition et encadrement de stages pendant 

les vacances scolaires ; 
➢ La participation aux évaluations ENF ; 
➢ La gestion administrative de ses groupes (engagements) et suivi des 

résultats ; 
➢ La participation aux réunions du club ; 
➢ Travailler en collaboration avec l’ensemble des intervenants du staff 

(entraîneurs, bureau) ; 
➢ Participer aux différentes organisations et événements du club. 

 

Profil souhaité : 

 

➢ BEESAN , MSN , BP JEPS ANN ; 
➢ Licence STAPS entrainement sportif ; 
➢ Evaluateur ENF 1, ENF 2 et ENF3 NC serait un vrai plus. 

 

Compétences Requises : 

 

➢ Dynamique, capacité d’organisation et prises d’initiatives ; 
➢ Motivé.e avec envie de s’investir dans le fonctionnement du club ; 
➢ Qualité relationnelle et humaine avec les parents, les dirigeants et 

bénévoles ; 



➢ Disponible en semaine et le samedi pour répondre au besoin des 
missions confiées + quelques dimanches par an. 

 

Conditions d’exercice et Rémunération : 

➢ Contrat CDD évoluant vers CDI.  
➢ Rémunération selon diplôme et ancienneté suivant la convention 

collective du sport. 

 

Lieu : 

Centre Aquatique Les Nympheas, 3 avenue Emile Cossonneau, 93160 Noisy le 
Grand 

 

Contact : 

Sébastien Caumettes : entraineurcsnng93@gmail.com ou 06 62 29 09 22. 

 

Plus d’informations :   

https://www.facebook.com/NatationNoisyLegrand  

https://www.instagram.com/csn_noisylegrand  
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