
 
 

Le Club Nautique Balma, association de Loi 1901 en pleine restructuration, recherche un 

ENTRAINEUR DE NATATION COURSE (F/H) pour intervenir auprès de ses groupes loisirs et de l’un de 

ses groupes compétition. 

 

En tant qu’entraîneur référent du groupe Jeunes Compétitions (10/13 ans), vous prenez en charge en 

toute autonomie la planification annuelle des entraînements ainsi que l’accompagnement des 

nageurs en compétition (départementales, régionales et nationales selon qualifications). Vous 

établissez vos séances d’entraînement en fonction des échéances à venir, et vous ajustez vos actions 

en fonction des performances de vos nageurs. 

Vous intervenez sur la préparation physique générale (PPG) des nageurs, en proposant des exercices 

adaptés à leur pratique sportive, et qui leur permettent de progresser dans l’eau.  

En collaboration avec les autres entraîneurs du club, vous échangez sur les méthodes d’entraînement 

et vous êtes sensible au travail en équipe.  

En parallèle de l’encadrement du groupe compétition, vous intervenez sur les activités d’Aquaforme, 

de natation loisirs adultes, ados et enfants, sur des publics allant du niveau débutant au niveau 

confirmé. 

Véritable ambassadeur du club, vous participez aux différents événements organisés et vous aidez les 

bénévoles dans l’animation de la communauté. 

 

Ce CDD est à pourvoir à partir de fin Août 2020, pour toute la durée de la saison sportive (environ 1 

an). Il est prévu des horaires fixes hebdomadaires à hauteur de 25 heures par semaine. Les heures 

de travail sont susceptibles de varier selon les semaines et la planification des compétitions. 

Les entraînements ont lieu à la piscine municipale de Balma (31).  

 

De formation BEESAN ou BP JEPS Activités Aquatiques et de la Natation, idéalement titulaire du 

Brevet Fédéral 3 ou plus, vous disposez d’une expérience d’au moins deux ans sur l’encadrement 

d’un groupe compétition.  

Vous êtes conscient de l’implication que demande un sport individuel et vous faites preuve de 

sérieux autant que de régularité dans le cadre de vos fonctions. 

 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV à Morgane REMOND, Présidente du Club Nautique 

Balma : morgane.remond@clubnautiquebalma.net 
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