
L’Union Quimper Natation (29) recrute un entraîneur adjoint  (H/F) (à temps plein)  

 

L’Union Quimper Natation recrute un entraîneur adjoint pour son école de natation (dès 5 ans), les groupes loisirs 
sportifs et les maîtres. 

Club formateur, labellisé par la FFN, l’UNION QUIMPER NATATION se veut être une école de la vie par le sport, dans 
l’intérêt du plus grand nombre, et un puissant facteur d’intégration et de cohésion sociale, sur le plan local. 
Fortement ancrée dans le tissu associatif local, l’association rayonne jusqu’aux compétitions de niveau national. 

 

Missions 

 En charge de l’école de natation, des groupes loisirs sportifs et maîtres dans le respect des objectifs du 
projet du club et de la trame de travail fixés par l’entraîneur principal 
- préparation et encadrement des séances d’entraînement 
- gestion des compétitions et des stages (engagements, logistique, encadrement, bilan, communication) 
- Suivi administratif de ses groupes (entre autres gestion des ENF et du pass’compétition) 

 Gestion de la section handisport et Nagez Forme Santé (si diplôme) 
 Remplacement de l’entraîneur principal sur le bassin et en compétition si besoin 
 Développement de la vie du club (propositions de nouvelles activités) 

 

Compétences & qualifications 

 Diplôme exigé (et à jour) :  
Minimum BEESAN ou  BPJEPS AN + BF3      OU       licence STAPS Entraînement spécialité Natation +BNSSA 

 Diplôme(s) supplémentaire(s) apprécié(s) : Evaluateur ENF 1-2-3 et/ou BF NFS et/ou BE Métiers de la forme 
ou BPJEPS AF 

 Bonnes connaissances du milieu et du programme de la FFN 
 Expérience de l’entraînement et de la vie associative souhaitée 
 Maîtrise de l’outil informatique (Extranat, Word, Excel) et numérique (réseaux sociaux, messagerie, 

AssoConnect, Doodle, montage vidéo…) 
 Permis B exigé 
 Carte professionnelle à jour 

 

Qualités 

 Aisance relationnelle, capacité d’écoute et sérieux 
 Force de proposition et autonomie 
 Dynamisme et esprit d’équipe 
 Conscience professionnelle et passionné (culture du club) 
 Pédagogie centrée sur l’apprenant 

 

Contrat 

CDI temps complet 35h annualisées 

Rémunération selon convention et expérience  

Poste à pourvoir le 29 août 2022 

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV à : unionquimpernatation@gmail.com 

Pour plus d’informations, contactez Francine LALLAURET, Présidente de l’UQN au 06-86-44-92-59 

 


