
 

 

 

 

Le CNM, Club des Nageurs du Mans, recrute  

un(e) entraineur en natation sportive 

CDI temps plein 

 
LIEU D’EXERCICE 

 Le Mans : Piscines des Ardriers, Coubertin et des Atlantides 

 
PROFIL : 

 Titulaire d’un titre de Maître-nageur sauveteur BEESAN AAN ou BPJEPS et BF3 ; 

 Expérience souhaité en tant qu’entraineur en natation sportive ; 

 Débutants acceptés, avec possibilité de financement de la formation à l'ERFAN 
(contrat d’alternance) ; 

 Expérience souhaitée en Water-polo ; 

 Autonomie, sens de l’organisation ; 

 Aptitude au travail en équipe, force de proposition, capacité d’initiative et 
d’adaptation, sens de la pédagogie, bon relationnel ; 

 Aptitude à l’entrainement et l’animation auprès de différents publics ; 

 Maîtrise de l’outil informatique (Extranat, Excel et Word...) ; 

 Permis VL. 

 
MISSIONS – En lien avec la coordination technique : 

 Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; 

 Encadrer et organiser la progression des différents groupes dont les 
perfectionnements collégiens, lycéens, adultes et des groupes compétitions…, 

 Organiser et encadrer différents stages, (petites et grandes vacances) ; 

 Développer et encadrer des animations ou événements sportifs ; 

 Planifier et organiser la logistique en fonction de la responsabilité de ses groupes,  

 Encadrement et organisation de la progression des jeunes du sauv’nage au 
pass’compétition ; 

 Appui à l’encadrement de différents groupes lors des compétitions ; 

 Organiser et gérer différentes tâches administratives en coopération avec la 
coordination technique.  

 
CONDITION D’EXERCICE : 

 Poste à pourvoir début janvier 2022 ; 

 Temps de travail 35 heures/semaine, annualisées, CDI ; 

 Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur ; 

 Travail le samedi, (week-end possible pour des compétitions)  

 Travail certains midis, après-midis et soirées ; 

 Salaire conforme à la Convention Collective National du Sport. 

 
COORDONNEES : 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail nageurs.mans@wanadoo.fr ; à 
l’attention du Président 
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