
Fiche de poste :

CDD d'entraîneur de
natation

Le Pont-Audemer Nautic Club (PANC) cherche son entraîneur principal à temps plein, pour la saison 2021-2022. 

Ce poste est à pourvoir au 1er Septembre 2021, en contrat à durée déterminée pour remplacer l’entraîneur actuel, en 

formation. Ce poste est suceptible de se transformer en CDI à la fin de l'année.

Le salarié du PANC se verra attribuer des missions diverses et variées en lien avec les activités du club. 

Les sections qu’il sera amené à encadrer, en partenariat avec ses collègues, sont :

- Bébé-club (BB) ;

- Jardin Aquatique (JA) ;

- École de Natation Française (ENF) ;

- Natation Artistique ;

- Compétition (groupes espoirs et compét+) ;

- Maîtres ;

- Aquagym ;

En plus de ses activités d’encadrement, le salarié devra, en concertation et collaboration avec les bénévoles 

responsables des sections :

- Suivre les nageurs aux plans pédagogique et administratif (notamment, participation à la gestion des 

inscriptions, contrôle des règlements et des certificats médicaux, communication avec les parents) ; 

- Organiser et gérer les stages pendant les vacances scolaires ;

- Gérer les compétitions (engagements, convocations des nageurs, organisation des repas et des 
déplacements) ;

- Encadrer les stagiaires mis à la disposition du club ;

- Participer aux événements organisés par le club ;

- Être présent à l'Assemblée Générale Ordinaire du club.

Le salarié devra faire preuve de professionnalisme tant dans sa posture d’entraîneur que dans la gestion administrative 
et la gestion des relations humaines avec les adhérents et les bénévoles du club.

La durée du travail est de 35 heures hebdomadaires, dont 7 heures sont dédiées aux tâches administratives ; elle est 
annualisée sur la saison sportive. Les heures de travail sont réparties du mardi au samedi. Les compétitions ayant 

généralement lieu le dimanche.

Le salaire sera établi dans le cadre de la Convention Nationale du Sport et sera fonction des diplômes et de l'expérience.

Profil souhaité : BEESAN, DEJEPS, ou DESJEPS ;

Titulaire du permis B ;

Maîtriser l'usage de l'informatique lié à son métier : communication, rédaction de CR, gestion des 

nageurs, gestion des compétitions ;

Le poste est susceptible d’évoluer vers un CDI à partir de la saison 2022-2023.

CV et Lettre de Motivation sont à envoyer à pancsecretariat@gmail.com
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