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Le « Cercle des Nageurs Rochois », club de natation estivale à La Roche sur 
Foron (Haute-Savoie) recherche 2 entraîneurs de natation (H ou F) pour sa 
prochaine saison : 
 
Type de contrat :  
Contrat à durée déterminée (CDD) du 1er avril au 31 août 2023 placé sous l’autorité du Président du club 
et de son référent technique. 
 
Rémunération :  
En fonction de l’expérience et conforme au groupe 3 ou 4 de la CCNS. Nous consulter pour connaître le 
salaire horaire net. 
 
Temps de travail prévisionnel : 

 Avril – début mai : environ 8 heures par mois, 
 Mai et juin : environ 15 heures par mois, 
 Juillet : environ 50 heures par mois, 
 Août : environ 62 heures par mois. 

 
Lieu d’exercice :   

 Au Centre Nautique intercommunal Guy Châtel à Bonneville (74130) du 1er avril à début mai ; 
 À l’Espace Nautique des Foron à La Roche sur Foron (74800) de début mai au 31 août 2023. 

 
Profil recherché : 

 Connaître la Fédération Française de Natation (FFN) ; 
 Être bienveillant, pédagogue, autonome, dynamique et motivé ; 
 Être organisé, faire preuve d’initiative ; 
 S’adapter facilement notamment vis-à-vis des différents publics (enfants, jeunes et parents) ; 
 Savoir travailler en équipe ; 
 Être force de proposition pour l’association. 

 
Formation : 

 DEJEPS et/ou BPJEPS AAN avec recyclage à jour ; 
 PSC1 avec recyclage à jour ; 
 Être à jour de sa carte professionnelle ; 
 Permis B. 

 
Missions : 

 Préparation des séances d’entraînements ; 
 Encadrements des séances d’entraînements pour plusieurs groupes de niveau ; 
 Définir les objectifs de chaque nageur (choix des nages lors des compétitions, composition des 

équipes pour les relais et les compétitions « Interclubs ») ; 
 Participation et encadrement des nageurs lors des compétitions internes et externes (échauffements, 

motivation, encouragements et debriefings) ; 
 Aide à la logistique lors des déplacements en compétitions extérieures et lors des compétitions 

organisées par le Club ; 
 Participation ponctuelle aux réunions du Comité Directeur de l’Association ; 
 Participation aux évènements organisés par le Club. 

 
Contact et dépôt de candidature : 
CV + lettre de motivation à Florence PICHON, présidente : cnrochois@gmail.com 
(+ copie à decolletage-vozerier@orange.fr et louvot@wanadoo.fr). 
 
 
 


