
                                    

               OFFRE D’EMPLOI : (Temps plein 35H/semaine annualisées) 

Le Club de natation « Les Dauphins de l’Elorn Landerneau » (Finistère 29) est un club ancré dans le tissu associatif local depuis 

plus de 40 ans. Dynamique, avec plus de 300 membres, avec  2 sections : natation compétition et triathlon. 

 Le club des Dauphins de l’Elorn, affilié à la Fédération Française de Natation, recrute un entraîneur natation (femme ou 

homme) à partir du 01 septembre 2020. 

 

Descriptif du poste :  

 Préparation des séances, encadrement et gestion des  groupes compétition avenirs/jeunes/juniors avec des objectifs régionaux 

et nationaux. 

 Suivi administratif et gestion de la vie de la section natation compétition (engagements, déplacements, stages, comptes 

rendus, objectifs pour les nageurs…). 

 Encadrement lors des compétitions (déplacements) et des stages durant les vacances scolaires. 

 Encadrement des séances de natation Masters et de la section triathlon. 

 Développer et organiser la progression des nageurs afin de les élever au meilleur niveau. 

 Gérer différentes tâches administratives en collaboration avec les membres du bureau et participer aux différentes réunions 

(commissions sportives, CA…). 

 

Conditions d’exercice : 

 Bureau mis à disposition à la piscine avec ordinateur portable et téléphone portable. 

 Lieu d’exercice : Piscine Communautaire Aqualorn à Landerneau. 

 

Profil recherché : (carte professionnelle et secourisme à jours) 

 Diplôme en lien avec la natation sportive : DEJEPS / BPJEPS AAN / MSN / BEESAN/ Licence STAPS entraînement sportif 

spécialité « activités de la natation » et titulaire de l’UESSMA (unité d’enseignement sauvetage et sécurité en milieu aquatique). 

 Expérience significative de nageur compétition. 

 Autonomie, dynamisme, rigueur, ponctualité, ayant envie de s’impliquer dans un projet sportif. 

 Bon sens pédagogique et relationnel avec les nageurs, les parents, les bénévoles et les partenaires. 

 Connaissance du milieu associatif et de la natation course. 

 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, réseaux sociaux…). 

 Permis B depuis plus de 3 ans + véhicule. 

 

Nature du contrat : 

 CDD de 12 mois renouvelable ou évolutif en CDI pour les saisons suivantes. 

 Temps plein (35h annualisées). 

 Poste à pourvoir à partir du 01/09/2020.  

 Rémunération selon la Convention Nationale du Sport (groupe 3 selon profil et expérience). 

 

Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail : dauphins.de.lelorn@gmail.com 

 

Pour tous renseignements, joindre  Samuel COLANGELO Président  du club  au 06.95.30.97.63 ou Arnaud BARON entraineur au 

06.81.78.61.15 jusqu’au 07/08/2020. 

DAUPHINS DE L’ELORN 

PISCINE INTERCOMMUNALE – RUE SAINT ERNEL – 29800 LANDERNEAU 

TELEPHONE:  06 81 78 61 15          E-MAIL: dauphins.de.lelorn@gmail.com 
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