
 
 

FICHE DE POSTE 
Entraîneur.e de Natation

Villeurbanne Natation est l’un des principaux clubs de sports de la Ville de Villeurbanne.
Avec environ 1000 adhérents, Villeurbanne Natation est une association organisée autour de
bénévoles (un Conseil d’Administration d’une dizaine de personnes et son Président) et des
salariés avec un directeur technique et une dizaine d’entraineur.e.s et d’intervenant.e.s.

Les activités proposées par le club vont de l’apprentissage de la natation (enfants, adolescents,
adultes), à la pratique de la natation comme sport-santé et la natation de compétition.

Les valeurs portées par le club sont la mixité sociale, la mixité de genre et intergénérationnelle,
mais aussi la solidarité, le respect (de soi, des intervenants, des bénévoles) et l’esprit d’équipe.

Dans le cadre de son projet 2024-2028, le club souhaite recruter un.e entraineur.e pour son
activité « compétition ».

L’entraineur.e de natation est chargé.e de concevoir, de coordonner et d’accompagner des projets
sportifs vers l’accès de la haute performance. Son but est de developer la pratique sportive de
l’entrainement et son activité. Il/Elle doit ainsi développer et animer des partenariats, des actions
de promotion de l’activité, tout en assurant la gestion administrative et leur évaluation.

L’entraineur.e de natation doit aussi avoir un rôle d’assistance et de conseil auprès du directeur
technique de VilleurbanneNatation.

La personne recrutée collaborera étroitement avec l’équipe bénévole et salariée de Villeurbanne
Natation et devra rendre compte de son activité au directeur technique et au président du club.

PRINCIPALES MISSIONS 
DÉVELOPPEMENT 

> Mettre enœuvre le projet associatif de Villeurbanne Natation (filière compétitive)
> Concevoir,coordonneretaccompagner lesprojetssportifsvers l’accèsde lahauteperformance
> Participer au développement du club en interne
> Assurer la promotion du club lors des diverses manifestations sportives
> Développer et animer lespartenariats
> Créer le lien entre chaque section du club des groupes compétitions.

COMMUNICATION 

> Participer à l’animation des réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Linkedin)

SPORTIF 

> Planifier les séances d’entrainement pour les différents groupes Elite et Relève du club.
> Encadrer les groupes affectés selon les diplômes et les compétences Elite et Relève du club.
> Proposition et encadrement dans lamise en place d’activités et la participation à ces activités
(planification des compétitions, des stages, encadrement sur des manifestations sportives).



RELATIONS HIÉRARCHIQUES 
Placé sous l’autorité hiérarchique du directeur technique de Villeurbanne Natation

EXIGENCES REQUISES POUR LE POSTE 
 

Qualifications nécessaires
SAVOIRS

Compétences nécessaires
SAVOIR-FAIRE

Compétences relationnelles
SAVOIRE-ÊTRE

 
Disposer de bonnes connaissances
du milieu associatif

 
Savoir faire des propositions en
synergie du projet associatif

 
Savoir faire passer un message,
écouter et défendre un point de
vue

Avoir de bonnes connaissances
des activités sportives proposées
par le club

 
Disposer de bonnes connaissances
et expériences du niveau national 1

Savoir présenter,mettre en valeur
et défendre les actionsmenées

 
Savoir rechercher l’information
nécessaire aux actions menées

 
Maîtriser les outils informatiques
et de communication
Appréhender la méthodologie de
projet

 
Savoir être réactif

 
Acquérir progressivement une au-
tonomie de travail et être capable
d’anticiper les tâches

 
Savoir travailler en équipe et en
autonomie

 
RÉSUMÉ DE L’OFFRE 
> Expérience du niveau national 1 élite, national 2

> Poste à pourvoir en septembre 2023

> Type d’emploi : temps plein 35H, CDI annualisé

> Rémunération selon expérience et profil du candidat

> Rattachement hiérarchique : Directeur technique

CANDIDATURE 
Lettre de candidature et curriculum vitae sont à adresser par mail à :
CédricMarez -marez.villeurbannenatation@gmail.com


