
 

                Offre d'emploi Entraîneur (F/H) Natation 

                Contrat à Durée Indéterminée Modulable 

 

 

Vous êtes passionné(e) de sport et êtes attiré(e) par la pédagogie. Vous aimez les challenges et 

souhaitez évoluer dans un environnement dans lequel vous pourrez exprimer vos compétences … 

 

… Rejoignez l'ASPTT Nantes, le Club Sportif le plus important de Nantes (3 500 adhérents et 26 

activités) et venez intégrer son équipe Natation ! 
 

Dans le respect du Projet Sportif de la Section et en relation directe avec le Responsable de la Section 

et la Coordinatrice, vos missions principales et activités seront les suivantes : 
 

• Assure la sécurité des usagers,  

• Encadre et organise la progression de plusieurs groupes,  

• Organise et encadre différents stages,  

• Développe et encadre des animations ou événements sportifs,  

• Planifie et organise la logistique en fonction de la responsabilité des différents groupes,  

• Vient en appui de l’encadrement et de l’organisation de la vie du Club,  

• Organise et gère différentes tâches administratives avec la coordinatrice.  

 

Cadre organisationnel :  
 

• Temps de Travail : Temps Plein (dont soirée et week-end),  

• Lieux de travail : piscines Nantaises et Siège du Club,  

• Rémunération conforme au Droit du travail et à la CCNS, 
• Formations, si nécessaire, dans le cadre du contrat.  

 

 Profil recherché : 

 

• Vous êtes titulaire d’un titre de Maître-Nageur-Sauveteur (BEESAN, DEJEPS, Licence 

STAPS mention entrainement en natation, MSN ou BPJEPS avec BF3),  

• Vous êtes à jour de votre carte professionnelle,  

• Vous avez connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,  

• Vous êtes adaptable, autonome et force de proposition, vous avez le sens de l’organisation et 

de la pédagogie ainsi qu’une bonne aptitude au travail en équipe et des capacités d’initiative 

et d’adaptation,   

• Vous disposez des compétences requises apte à l’animation des différents publics,  

• Vous maîtrisez l’outil informatique (Extranat, Excel, Word ...).  
 

Processus de recrutement : 

 

• Candidature à adresser à :  

o Hélène TURAN, Présidente (denis.turan@wanadoo.fr, 06 76 49 93 57, du lundi au 

vendredi, de 10h00 à 12h00) 

o Thérèse SCHMID, Coordinatrice (tschmid@aspttnantes.fr) 

• Embauche : début septembre 2022 
 
 

Nous sommes attentifs à votre personnalité, alors osez être vous-même ! 

mailto:tschmid@aspttnantes.fr

