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Employeur : Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de natation (LOPMN) 
Nom de la structure : Centre National d’Accès au Haut Niveau (CNAHN) Occitanie Colomiers 
Fonction : Entraineur de natation artistique 
 

Identification du poste 

Intitulé CDI - Entraineur de natation artistique au CNAHN Occitanie Colomiers  

 

Description du poste 

MISSIONS PRINCIPALES ACTIVITES PRINCIPALES 

Participe à l’élaboration et 
la mise en œuvre des 
objectifs de performance 
de la structure du CNAHN 
Occitanie Colomiers 

● Lire et interpréter le cahier des charges relatif à la structure CNAHN, 
● Définir, avec le coordonnateur les modalités d’intervention, 
● Élaborer une réponse pédagogique en fonction des modalités 

d’entrainement 
○ définir et formuler chaque saison les objectifs de résultats et 

surtout les objectifs de performance 
○ proposer des scénarios d’entrainement, 
○ concevoir et utiliser des outils et ressources liés à l’entrainement, 
○ se former régulièrement, en fonction des besoins 

● Utiliser les outils informatiques (plateforme, dossiers partagés, …) pour 
répondre aux besoins de la structure et collaborer avec l’équipe 
d’encadrement, ainsi qu’avec le club support et les familles.  

● Participer aux réunions hebdomadaires de coordination du CNAHN 
Occitanie Colomiers.  

● Participer aux réunions ponctuelles du CNAHN avec le club support ou 
les familles.  

Élabore et anime des 
séquences d’entrainement 
du CNAHN Occitanie 
Colomiers, en 
collaboration avec l’équipe 
d’encadrement. 
 

● Évaluer les "pré acquis" des nageuses/nageurs, participer au processus 
de sélection à l’entrée du CNAHN 

● Prendre en compte les caractéristiques du groupe, des individus et leur 
situation concrète, 

● Vérifier les attentes des nageuses/nageurs, définir avec eux leurs 
objectifs de résultats et de performance,  

● Mettre en œuvre et adapter le scénario d’entrainement au groupe, 
● Animer le groupe en utilisant les compétences de chacun et en valorisant 

les nageuses/nageurs, 
● Réguler l'expression et le travail du groupe, gérer le temps, 
● Favoriser la responsabilisation des nageuses/nageurs, les accompagner 

sur le chemin vers l’autonomie 
● S'assurer des acquis au cours de leur progression, mettre en place un 

processus d’évaluation 
● S'assurer des conditions logistiques et de la sécurité lors des 

entrainements. 
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Accompagne les nageurs 
et nageuses de la 
structure CNAHN 
Occitanie Colomiers sur 
les compétitions 

● Préparer en amont les déplacements en compétition et en stage, en lien 
avec les parents référents des groupes  

● Participer en amont à l’élaboration du programme de compétition et de 
stage (pour les nageuses/nageurs/parents référents) avec l’équipe 
d’encadrement 

● Conduire un minibus si besoin lors des déplacements en compétition et 
en stage (sous réserve de validité du permis de conduire) 

● Entrainer les nageuses/nageurs lors des compétitions et des stages 
● Mettre en œuvre les meilleures conditions pour favoriser la performance. 
● Réaliser le bilan de la compétition et du stage avec l’équipe 

d’encadrement et les nageuses/nageurs. 
  

MISSIONS PONCTUELLES ACTIVITES PONCTUELLES 

Participe à des réunions 
institutionnelles, suivant 
les besoins 

● Participer aux Assemblées Générales de la LOPMN, 
● Participer aux Assemblées Générales du club support du CNAHN, 
● Participer aux comités directeurs de la LOPMN, suivant les besoins et 

l’ordre du jour.  
● Participer aux réunions du CREPS, suivant les besoins et l’ordre du jour.  

Exerce des missions de 
tuteur auprès 
d’entraineurs stagiaires en 
activité au sein du CNAHN 
Occitanie Colomiers 

● Accueillir l’entraineur stagiaire 
● L’informer, l’initier à la culture fédérale et aux valeurs associatives de la 

LOPMN 
● Participer à la définition des objectifs et des tâches que le stagiaire doit 

vivre au sein du CNAHN, organiser le parcours du stagiaire  
● Transmettre les savoir-faire et savoir-être 
● Développer l’esprit critique du stagiaire (plutôt que de lui apporter trop 

rapidement les solutions aux problèmes rencontrés) 
● Impliquer les entraineurs stagiaires dans le processus d’entrainement 
● Accompagner le stagiaire dans l’acquisition de ses compétences 
● Évaluer le parcours du stagiaire au sein du CNAHN 
● Rendre compte auprès de l’organisme de formation de ses actions de 

tuteur 

 

Profil recherché 

Pré requis réglementaires Carte professionnelle à jour 
PSE1 à jour de la révision 

Qualifications 
indispensables  

Titulaire du BEESAN 
DEJEPS natation synchronisée (conseillé) 

Expérience 
professionnelle 
 

Au minimum 5 ans d’expérience sur des groupes évoluant en championnat de 
France sur les catégories FINA 

Autres conditions Etre titulaire du Permis de conduire B 
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Compétences requises 

Savoir-faire : 
- Savoir utiliser une boîte mail 
- Savoir utiliser les outils partagés (drive, agenda, doodle…) 
- Savoir utiliser un logiciel vidéo 
- Savoir faire des montages audios 
- Savoir chercher l’information et la mettre en application 

 
Savoir être :  

- Savoir prendre des initiatives et se fixer des priorités 
- Savoir écouter son interlocuteur et établir une relation de confiance 
- Savoir s’impliquer dans un travail d’équipe  
- Savoir se remettre en question 

 

Conditions d’exercice 

Lieux 

Le CNAHN Occitanie Colomiers a plusieurs lieux d’exercice : 
• Piscines sur Toulouse et ses environs 
• Piscine de Colomiers 
• CREPS de Toulouse 
• Ligue Occitanie de Natation à Toulouse 
• Salles de remises en forme… 

Temps de travail et 
Horaires 

Le temps de travail est annualisé. 
Les horaires sont définis en début de chaque saison en fonction des créneaux 
disponibles et des aménagements scolaires obtenus pour les nageuses. Le 
planning sera connu chaque saison la première quinzaine de septembre (sauf cas 
exceptionnel de fermeture d’installations). 

Quotité Contrat à temps plein 100% 

 
 


