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LE CLUB NAUTIQUE DOMREMY 13 – CND13  
RECHERCHE ENTRAÎNEUR DE NATATION (H ou F) 

POSTE A POURVOIR EN SEPTEMBRE 2014 
CDD SAISONNIER JUSQU’AU 30 JUIN 2015 

 

Missions : 
En relation avec le Président du Club, le Directeur Technique et les autres membres de l'équipe, le/la 

candidat(e) sera chargé(e) de la planification et de la conduite des entraînements d’un groupe compétition 

(Poussins) et d’un groupe ENF (Avenirs), de l'accompagnement des nageurs en compétition ainsi qu'en stage. 
 

Profil demandé : 
• Titulaire du BEESAN, à jour des recyclages, et idéalement détenant les diplômes BF3 et/ou BF4, 

enfin susceptible de passer ou d’avoir le diplôme d'évaluateur ENF. 

• Bon relationnel avec les enfants et les parents, sait motiver un groupe et fixer les exigences 

attendues des nageurs. 

• Motivé et disponible (présence aux compétitions Poussins et Avenirs de la saison + 1 semaine de stage 

durant les vacances scolaires de Printemps en 2015). 
 

Lieu d'entraînement :  
Piscine Dunois - 70 rue Dunois 75013 PARIS – M° Chevaleret ou Nationale (L. 6) 
 

Horaires (donnés à titre indicatif, sous réserve de modification) : 
• Mardi : 18h - 20h  

• Mercredi : 17h - 19h 

• Jeudi : 18h - 19h30 

• Vendredi : 18h - 19h30 

Soit 7h hebdomadaire sauf pendant les vacances scolaires où, en fonction de l’ouverture de la piscine, des 

séances d’entrainement pour les groupes compétions du Club et les Masters seront programmées selon un 

planning distinct. 

A ces horaires s’ajoutent la présence aux compétitions des nageurs de catégories Avenir et Poussins, le stage 

de Printemps, mais aussi quelques remplacements ponctuels lorsqu’un membre de l’équipe s’absente. 
 

Rémunération : 
22€ net/heure (congés payés et prime de précarité inclus) + forfaits compétitions et stage. 
 

Contact : 
Merci d’adresser votre candidature à  Cédric Feydel – Directeur technique 

Email : natationcnd13@yahoo.fr  - Tél : 06 86 36 28 82 

 

Nota Benne : 
Des créneaux supplémentaires pourraient nous être accordés par la mairie en 2014/2015, aussi pourrions-

nous être amené à recruter d’autres entraîneurs : en conséquence n’hésitez pas à nous envoyer votre 

candidature si elle répond au profil décrit. 


