
LE PELICAN CLUB VALENCIENNES (59) RECHERCHE UN(E) ENTRAINEUR 
SPORTIF H/F EN CDI À PLEIN TEMPS 

Dans le cadre du développement du PCVA, nous recherchons un(e) 
entraineur sportif spécialisé en waterpolo H/F en CDI à plein temps.  

Le Pélican Club Valenciennes : 
Club centenaire, le PCVA est une association qui propose à ses adhérents deux sections: 
la Natation et le Water-polo. 
En pleine reconstruction avec l’ouverture de notre nouveau centre aquatique, le club 
compte déjà près de 300 adhérents de tous niveaux. Du débutant au sportif confirmé, du 
jeune au moins jeune, l’objectif des dirigeants est que chacun s’épanouisse dans sa 
pratique. Mais le PCVA, nourrit également d’importantes ambitions sportives. 

Les missions : 
• Participation au développement de la section waterpolo du club. 
• Formation des catégories jeunes (U11/U13…) et entrainement de l’équipe N2 

masculine.  
• Accompagnement et encadrement des équipes lors des compétitions. 
• Organisation et encadrement de stages pendant les vacances scolaires. 
• Encadrement de l’école de club. 
• Participation à la vie du club. 
• Gestion administrative de la section waterpolo. 
• Travail en collaboration avec l’équipe d’encadrement déjà en place et les dirigeants 

du club. 
  
Qualifications exigées : 

• BEESAN, BPJEPS AAN, DEJEPS water polo, Licence STAPS Entrainement Sportif 
mention SSMA. 

• Un brevet fédéral 3 ème degré ou plus spécifique waterpolo 
• Être évaluateur ENF (1, 2, 3) est un plus. 
• Être titulaire du BF2, BF3 ou BF4 est un plus. 

  
Compétences requises : 

• Expérience du haut-niveau souhaitée. 
• Bonne connaissance du monde sportif et plus particulièrement du waterpolo. 
• Engagement, disponibilité et sens des responsabilités. 
• Bon sens relationnel. 
• Gestion administrative, connaissance et utilisation des outils bureautiques et 

numériques. 
  
Conditions d’exercice : 

• Poste à pourvoir pour la prochaine saison sportive 2022/2023. 
• Rémunération à négocier selon expérience. 
• Temps plein 35h modulé annualisé. 
• Travail « les » weekends, soirées et une partie des vacances scolaires, selon 

emploi du temps et calendrier définis en début de saison. 
  
  

CV et lettre de motivation à adresser à OLIVIER Marc 
06 31 75 68 93 

Mail du contact : wp.pcva@gmail.com 

mailto:wp.pcva@gmail.com

