
 

 

Albi Sports Aquatiques 81 
 
 
Dans l’optique de sa fusion avec l’Entente Nautique Albigeoise pour créer Albi Sports Aquatiques 81, 
prévue pour septembre 2018, Albi Natation recrute un éducateur sportif pour poursuivre le développement 
de sa section Water-polo. 
 

Présentation du club 
En tenant compte des adhérents actuels de l’ENA et d’Albi Natation, le nouveau club ASA81 comptera plus 
de 650 membres répartis entre les différentes sections : l’école de natation, sections sportives de 
compétition (Natation Course, water-polo, sauvetage, plongeon), sections loisirs (adultes, ados, natation 
synchronisée), Handisports, et sport Santé.  
Actuellement, la section water-polo compte une soixantaine de licenciés, toute catégorie d’âge confondues, 
et évoluant au niveau régional, avec l’objectif à court terme de présenter une équipe U13 et/ou U15 en 
championnat de France et de remonter en Nationale 3,  
 

Missions Principales 
 Mise en place du projet sportif pour la section waterpolo  
 Encadrement des adhérents de la section (U11, U13/U15, et Séniors) 
 Former et entraîner des jeunes du club pendant les stages (vacances scolaires). 
 Assurer en partie le soutien logistique et le travail administratif des groupes dont il a la charge. 
 Participer au bon développement de la section (relationnel avec les adhérents et/ou parents) 
 Encadrement de l’école de natation du club, et quelques cours complémentaires a définir. 
 Participer aux évènements sportifs ou extra-sportifs organisés par le club. 
 Etre force de proposition dans les projets du club. 

 

Profil recherché 
Pédagogue, patient, vous transmettez aux différents adhérents votre passion du water-polo à travers des 
séances construites, préparées transmettant le gout de l’effort, le travail d’équipe, les qualités physiques, 
techniques et tactiques qu’exige le waterpolo. 
Vous avez déjà encadré et/ou accessoirement avez été joueurs de waterpolo.  
Vous possédez une bonne connaissance du milieu. ·  
Vous devrez également :  

 Être BEESAN ou BPJEPS + BF3 waterpolo 
 Être à jour des CAEPMNS et recyclage en secourisme. 
 Disposer d’un très bon relationnel : vous connaissez le monde associatif et ses exigences (horaires, 
relationnel avec les dirigeants, bénévoles, parents ...) 
 Etre source de développement 
 Etre titulaire du permis B. 

 

Conditions de travail 
Type de contrat : convention du sport 
Type de recrutement : CDD de 12 mois avec possibilité d’évolution. 
Rémunération : Emploi à temps complet en modulation du temps de travail sur l’année. 
Rémunération selon expérience. 
 

Candidature 
Date de publication :12/06/2018 
Date limite de candidature : 31/07/2018 
Date prévue de recrutement : 27/08/2018 
 
Candidature à transmettre par mail à planques.chantal@orange.fr et à carlos.wp@wanadoo.fr 


