Le Pont de Claix le 15 mars 2021

OFFRE D’EMPLOI
Le Pont de Claix Natation Grenoble Université Club Water-Polo recherche un entraineur de
water-polo en CDD à temps partiel avec possibilité de CDI à la fin du contrat pour la saison
2021/2022. Si vous possédez une formation en marketing et en communication des heures
supplémentaires pourront vous être proposées.
Le PCNGUC WP, fort de ses 750 adhérents, a une section natation et une section water-polo.
Son équipe 1 senior évolue en Nationale 1. En water-polo, toutes les sections jeunes sont
représentées de U9 à U17. L’objectif sportif est de pérenniser le niveau de l’équipe en Nationale 1
grâce à la formation dispensée par le club.
Nous pouvons compléter votre temps de travail :
- Si vous possédez une formation en marketing et communication.
- Avec des heures au club (école de natation et/ou natation adulte et/ou aquagym)
- Avec des heures de surveillance, d’enseignement scolaire, natation adulte et aquagym avec
notre partenaire ELSPORTS (prestataire de service dans le domaine aquatique) ou avec des
partenariats passés avec les collectives locales de l’agglomération Grenobloise.

Deux postes d’entraineurs sont ouverts :
-un poste d’entraineur d’une équipe jeune U13/U15,
-un poste d’entraineur de l’équipe 1.
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Description du poste d’entraineur U13/U15
Sous l’autorité du directeur sportif :
-

-

Vous serez en charge de la gestion du groupe water-polo U13 et U15. En coordination
avec les autres éducateurs, vous devrez planifier, concevoir les entrainements et les
stages, organiser et participer aux compétitions régionales et nationales. Vous devrez
vous investir dans les sélections de ligue U13 ou U15.
Vous participerez à l’organisation des manifestations du club.
Vous participerez activement à la vie du club.

Qualités recherchées :
- Expérience en water-polo : Joueur ou Gardien niveau Elite ou National 1,
- Avoir une expérience de l’entrainement en tant que coach ou coach adjoint,
- Être un bon communicant avec les enfants et les parents,
- Être organisé, rigoureux et impliqué,
- Adhérer sur le long terme au projet sportif du club,
- Avoir l’esprit associatif.
Titulaires de l’un des diplômes suivants (à jour de ses révisions) : du BEESAN ou MSN ou
DEJEPS AAN ou BPJEPS AAN + BF4 ou BF5 ou Licence STAPS (entraînement sportif en
natation).
Pour les entraineurs de nationalités étrangères : soit l’un des diplômes ci-dessus ou une
équivalence de diplôme et la carte professionnel.
Possibilité de candidater au poste dans le cas d’une formation en alternance : BP et/ou DE
avec l’ERFAN Auvergne Rhône Alpes.
Titulaire du permis B
Rémunération : 12,5€ brut de l’heure
Pour candidater : envoi du CV et de la lettre de motivation à pcguwp@gmail.com en
précisant le poste pour lequel vous candidatez.
Date limite de candidature : le 5/06/2021
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Descriptif du poste d’entraineur de l’équipe 1 sénior
Sous l’autorité́ du directeur sportif :
-

Vous serez en charge de la gestion du groupe de water-polo de l’équipe 1.
Vous devrez planifier, concevoir les entrainements et les stages, organiser et participer
aux compétitions nationales.
Vous devrez également vous investir dans la sélection de ligue U13 ou U15.

Qualités recherchées :
- Expérience de bon niveau en water-polo (Joueur ou Gardien Niveau Elite ou Nationale 1),
- Avoir une expérience de l’entrainement en tant que coach ou coach adjoint,
- Être un bon communicant,
- Être organisé, rigoureux et impliqué,
- Adhérer sur le long terme au projet sportif du club,
- Avoir l’esprit associatif.
Titulaires de l’un des Diplômes suivants : titulaire à jour de ses révisions du BEESAN, MSN
ou DEJEPS AAN, BPJEPS AAN + BF4 ou BF5, Licence STAPS (entraînement sportif en
natation)
Possibilité de candidater au poste dans le cas d’une formation en alternance : BP et/ou DE
avec l’ERFAN Auvergne Rhône Alpes.
Pour les entraineurs de nationalités étrangères : soit l’un des diplômes ci-dessus ou une
équivalence de diplôme et la carte professionnel
Titulaire du permis B
Rémunération : 12,5€ brut de l’heure
Pour candidater : envoi du CV et de la lettre de motivation à pcguwp@gmail.com en
précisant le poste pour lequel vous candidatez.
Date limite de candidature : le 5/06/2021
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