
URGENT – dernière minute 
Le LOCHES AQUATIQUE CLUB NATATION (LAC 

NATATION)  

recrute 

son ENTRAINEUR PRINCIPAL DE NATATION 
COURSE pour le début de la saison 2022/2023 

 

Description du Poste 

Ce poste peut convenir à un éducateur sportif nouvellement diplômé. 

Afin de remplacer le départ de son entraineur, Le LAC NATATION recherche son entraineur principal 
qui gèrera l’ensemble des groupes d’entrainement à savoir : 

- Les ENF 
- Les groupes compétiteurs avenirs, jeunes, juniors, seniors et masters 
- Les groupes loisir jeunes et adultes 
- Les groupes spécifiques Nagez Forme santé  

Les missions et les actions complémentaires consistent à : 

- Participer à la vie du club : journées tests du club, assemblée générale, manifestations et/ou 
compétitions organisées par le club, …. 

- Organiser, encadrer les nageurs lors des compétitions, les accompagner 

Au quotidien, l’entraineur assure l’ouverture/fermeture du bureau, l’accueil des nageurs, le pointage. 
Il est au contact des familles pour des renseignements techniques, le fonctionnement du club. 
Il évalue les nageurs afin de les répartir dans les groupes. 
Il est en contact au quotidien avec le gestionnaire du parc aquatique. 
 

Nature du Contrat 

Le contrat sera à durée indéterminée (CDI) à pourvoir si possible à partir du lundi 29 août 2022, au 
démarrage de la prochaine saison sportive 2022-2023. 

Le contrat de travail est de 35 heures hebdomadaires annualisées. 

Il peut être négocié avec le candidat un Contrat à Durée Déterminée (CDD). 

Lieu d’activité principal  

Parc Aquatique NATURÉO – 1 allée des Lys – 37600 LOCHES 



Le titulaire pourra être amené à se déplacer pour les compétitions ou vers d’autres points de 
baignade (eau libre, piscines extérieures dans des communes proches, …). Il pourra être amené à 
utiliser son véhicule personnel moyennant défraiements, ou un véhicule loué par le club. 

Conditions du poste : 

Le candidat devra au minimum  
- Être titulaire du BEESAN, DEJEPS ou BPJEPS+BF3 
- Être à jour de sa CAEPMNS 
- Être à jour de sa révision PSE1 
- Être titulaire du permis B 
- Être titulaire du BF Nagez Forme Santé serait un plus 

 

Dans un souci de progression et d’évolution de son salarié, le LAC NATATION incite et favorise à 
l’obtention de nouvelles compétences par la formation. En cas de besoin la formation NF Nagez 
Forme santé sera une priorité. 

 

Compétences requises : 

Le candidat devra avoir une bonne connaissance de l’organisation de la natation française et du 
milieu associatif. 
Il aura l’aptitude de travailler en équipe, en concertation avec les membres du bureau de 
l’association, afin de pouvoir faire progresser les groupes qui lui seront confiés. 
Il aura la capacité d’organiser et de planifier son travail en concertation avec le bureau de 
l’association (périodes scolaires, stages éventuels aux vacances, entrainements spécifiques, …). 
Il aura à préparer les déplacements en compétition des groupes qu’il gère. Il accompagnera les 
nageurs en compétition. 
Il devra avoir une maîtrise des outils de bureautique et d’informatique liés à son activité 
d’entraineur. 
Il aura un bon relationnel avec les pratiquants, les jeunes, les parents et également le personnel 
titulaire de l’établissement et à l’extérieur avec les institutionnels (enseignants, élus…). 
 

Rémunération 

Elle sera proposée en fonction de l’expérience du candidat, et conforme avec la Convention 
Collective du Sport (CCNS) en vigueur. 

 

Adresse de candidature 

Transmettre par courrier ou par mail votre CV et votre lettre de motivation. 

LOCHES AC NATATION – 1 allée des Lys – 37600 LOCHES 

Mail Président : sebastiendumange@gmail.com  

 


