OFFRE D'EMPLOI
Entraîneur(e) water-polo
Le Granville WP recherche un(e) entraineur(e) de water-polo
pour se développer et devenir une référence dans le Grand
Ouest
JEUNE
Baby-polo (3 à 6 ans) et école de polo (U9 à U17)
SENIOR
N1 féminine - N2 et régionale masculine

MISSIONS : en collaboration avec l'entraineur déjà en place
• Accueil et encadrement des différents groupes, des baby-polo aux seniors
• Mettre en oeuvre le projet pédagogique du club en préparant les entrainements
et la planification annuelle

• Encadrer les équipes dont il (elle) a la responsabilité en regroupements,

CONTACT :

• Participer au développement de la pratique sportive vers tous les publics,

Jean-Baptiste LE ROUX
Tél : 06 31 54 85 65

compétitions et stages

compétition et loisir, féminin et masculin

• Assurer la promotion de water-polo dans les établissements scolaire de
Granville Terre&Mer (communauté de communes)

• Participer au développement du water-polo dans le département de la Manche
(U9/U11/loisir) et dans la région Normandie (U13/U15/U17)

• Encadrer et former les bénévoles (entraîneurs, officiels de table, arbitres)
• Participer aux tâches administrative du club
• Participer aux évènements organisés par le club (soirée partenaire, soirée club,
beach polo…)

granvillewaterpolo@gmail.com
Granville WATER POLO
granvillewaterpolo

LE CLUB EN 5 POINTS :
• CRÉÉ EN 2017
par les poloïstes granvillais

• UN CLUB 100% WATER-POLO
7 équipes en compétition

CADRE DE TRAVAIL :
Centre aquatique l'Hippocampe ouvert en 2018
Bassin de compétition de 25/21m + bassin d'apprentissage 25/7,5m
Possibilité d'avoir accès à une salle de musculation et de réunion/vidéo

PROFIL RECHERCHÉ :
Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN + BF3 water-polo
Expérience au niveau National souhaitée (en temps que joueur(se) et/ou
entraineur(e))
Capable de travailler avec des enfants et des adultes
Titulaire du permis B
Motivé(e) et altruiste

CONTRAT :
Poste à pourvoir pour le 1er Septembre 2020
CDI - 35h - un jour de repos par semaine
Salaire selon expérience et qualification

• + DE 120 LICENCIÉ(E)S
de 3 à 55 ans

• RÉSULTATS SENIOR
2019-2020 1er à l'arrêt du championnat de N3
2018-2019 4e N3A
2017-2018 4e N3B

• ORGANISATEUR DE LA COUPE DE
FRANCE DES LIGUES U15 EN 2019

