OFFRE d’EMPLOI
Le comité́ départemental de natation des Côtes d’Armor (CD22) compte 2000 licenciés en 2020. Dans le cadre
du projet régional de développement du haut niveau à horizon 2024, il monte une nouvelle structure : le centre
labellisé d’entraînement de Natation (CLE 22).
L’objectif est de permettre aux nageurs et nageuses sélectionnés (12 athlètes au maximum) sur dossier scolaire
et sportif de réussir leurs études tout en pratiquant leur sport à haut niveau. Le CLE 22 est ouverts aux nageurs et
nageuses des années d’âge 14 à 16 ans en priorité.
Le CLE 22 recrute son entraineur (CDI plein temps 35h/semaine, annualisé). Début souhaité fin aout 2020.
Missions :
En lien avec le conseil d’administration du CD22 et l’équipes techniques départementales ETD et régionales
ETR, vous aurez en charge :

•
•
•
•
•
•
•
•

L’élaboration et la mise en œuvre des objectifs de performance de la structure ;
La préparation et l’encadrement des entrainements, 2 créneaux quotidiens (matin/après-midi) ;
La préparation et l’encadrement des stages (et actions du CD22, telles que les rassemblements en
période de vacances scolaires) ;
La communication avec les entraineurs des clubs d’origine des nageurs (ses) ;
L’encadrement des compétitions (si besoin), fonction de la mutualisation de l’encadrement inter club ;
L’accompagnement hebdomadaire des nageurs (ses) ; le lien avec les parents et les enseignants de
l’école ; ainsi qu’avec l’équipe technique départementale ETD
La participation aux réunions de direction du CD22 (AG/C.A./Commissions sportives/ETD et ETR)
L’accompagnement de la formation continue des entraîneurs stagiaires ou non recrutés au sein des
clubs des Côtes d’Armor.

L’entraineur devra être l’ambassadeur de la structure à des fins de développement, avec le soutien de l’ETD, de
l’ETR et du bureau directeur du CD22.
Lieux : Piscine Aquabaie (50m), Aquaval ou Hélène Boucher (25m) de SAINT-BRIEUC, salle de musculation de
l’ensemble scolaire Saint Yves, Sacré Cœur Lasalle de SAINT-BRIEUC.
Profil souhaité :

•
•

H/F Diplômé DE JEPS, BEESAN ou licence STAPS mention entraînement sportif Natation, et titulaire du
permis B exigé.
Expérience significative au sein d’une structure évoluant à haut niveau.

Rémunération : Grille salariale correspondant au groupe 5 ou 6 de la convention collective du sport (fonction de
l’expérience)
Contact candidatures : A adresser au président, par mail ou courrier postal
Comité́ des Côtes d’Armor de Natation
Adresse : Maison Départementale des Sports, 18 rue Pierre de Coubertin, 22440 PLOUFRAGAN
E-mail : cdnatation22@outlook.fr
Contact : Olivier Julienne tél 06 09 60 17 25

