
 
 

LE CLUB DE NATATION VALLEE DE MONTMORENCY RECRUTE  

UN.E/DES ENTRAINEURS POUR LA SAISON 2022 – 2023 

LE CN VALLEE DE MONTMORENCY (club jeune, familial et dynamique), 150 adhérents, recrute pour la 

saison 2022/2023, un.e/des entraineurs diplômé.e.s (BEESAN, BEJEPS, DEJEPS, MSN, ou BF) pour 

encadrer les groupes Jeunes, Avenirs, Juniors, Séniors et Maîtres.  

 

Le club est présent à tous les niveaux de compétitions nationales et internationales (pour les maîtres).  

 

Nos valeurs sont 

• Le dépassement de soi 

• Le partage 

• La convivialité 

• La solidarité 

 

Définition du poste (liste des tâches non exhaustive) 

1. Définir le calendrier sportif de la saison en partenariat avec les autres entraîneurs, 

2. Construire les plans d’entrainement pour la saison (groupes Avenirs à Maîtres), 

3. Etre présent(e) pour les entraînements des groupes compétition, 

4. Suivi des nageurs dont il/elle a la charge lors des compétitions auxquelles ils participent. Tant 

sur le plan sportif qu’administratif.  

5. Participation à l’organisation d'événements du club (AG, fête du club, jumelage, 

compétitions…), 

6. Participation à l'encadrement des stages pendant les périodes de vacances scolaires.  

7. L'entraîneur est sous la responsabilité du président, et a pour mission d'assurer les tâches qui 

lui sont confiées, 

8. Suivre les différents groupes qu’il/elle aura en charge. Il/elle sera amené(e) à être en contact 

avec les autres membres du bureau de l’association.  

 

Qualités requises 

1. Connaissances des activités de la natation et de compétition (idéalement ancien nageur), 

2. Connaissance du milieu fédéral, 

3. Sens de l’organisation et du contact, 

4. Capacité à travailler en équipe, 

5. Adaptabilité en fonction des besoins  

6. Dynamique, autonome, esprit d’initiative, créatif et motivé pour faire grandir le club.  

  



 
 

Planning des entrainements (possibilité de ne couvrir que certains jours) 

• Lundi : 18h30 à 20h00 - Jeunes, Avenirs, Juniors, Séniors 

• Mercredi : 17h30 à 20h30 - Jeunes, Avenirs, Juniors, Séniors 

• Jeudi : 19h-20h30 - Juniors, Séniors, Maîtres 

• Vendredi : 18h00 à 20h30 - Jeunes, Avenirs, Juniors, Séniors 

 

Lieu de travail : Centre nautique La Vague - Rue Bleury 95230 SOISY-SOUS-MONTMORENCY 

Pour postuler : Envoyer un mail à la Présidente -  Florence Réal  - cnvalleemontmorency@gmail.com 

Plus d’informations sur le club : https://www.cn-vallee-de-montmorency.com/ 
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