
CALAIS NATATION 
Club affilié à la Fédération Française de Natation 

 

Projet:  

Le club de Calais Natation recherche un entraîneur de natation en CDD 12 mois temps partiel (25h/semaine 
annualisé) à partir du 1er septembre 2020. 

Missions:  

Sous la direction du président et du bureau du club, l'entraîneur recruté sera chargé de : 

• Assurer l'encadrement des groupes compétitions juniors  (entrainements, PPG, Musculation) 
• Assurer l'encadrement des nageurs lors des déplacements en compétions  
• Mettre en place et encadrer des stages pendant les vacances scolaires 
•  Prendre en charge et développer les groupes "j'apprends à nager" 
•  Gérer différentes tâches administratives en collaboration avec les membres du comité 
• Participer à la vie du club : rencontres internes,  réunions, fête de Noël… 

L’emploi du temps est annualisé sur la base de 25h par semaine conformément à la CCNS. 

Le lieu de travail se situe principalement à la piscine Ranson de Calais (Pas-de-Calais), piscine Icéo de Calais et en 
tous lieux où le club Calais Natation est amené à exercer son activité (Stages sportifs, compétitions...). 

Profil:  

L’entraîneur est un homme ou une femme. 

Titulaire du BEESAN, du BPJEPS AAN, du DEJEPS Natation Course ou licence STAPS mention "entraineur sportif 
natation" . 

Débutant accepté. Il/elle doit être disponible en semaine et le week-end pour répondre aux contraintes de son 
poste. 

Titulaire permis B indispensable. 

Il/elle devra faire preuve d'autonomie, être rigoureux(se), dynamique et motivé(e).  

Il/elle devra avoir l'envie de s'investir au sein du club.  

Il/elle maîtrise l’outil informatique (Word, Excel, ExtraNat). 

Rémunération : 

CDD 1 an à temps partiel (25h annualisées) pouvant déboucher sur un CDI temps plein.  Base du groupe 3 du 
CCNS.  

Candidatures: Adresser CV + lettre de motivation par e-mail à M. BRUTIER Laurent à l'adresse suivante 
laurentbrutier@gmail.com 

Siège social de Calais Natation : Piscine Emile Ranson, Place Georges Maréchal, 62100 CALAIS 


