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Vous êtes motivé(e) et investi(e) 
Rejoignez l’équipe du Natation Villefranche en Beaujolais ! 

 
                  	
 
Le Club Natation Villefranche en Beaujolais (NVB), club multidisciplinaire, 1250 adhérents, 
labellisé FFN, recherche pour le début de la saison sportive 2022/2023, 1 entraîneur H/F en CDI 
temps complet Natation Course pour les groupes compétition Jeunes, Juniors « espoir » et 
Maîtres 
Le Club offre de nombreux atouts et présente des résultats sportifs de 1er plan au niveau National 
en catégorie Jeunes et Juniors : 
-8 nageurs qualifiés pour les Championnats de France Elites d’avril 2022 et un podium – 12 nageurs 
qualifiés pour les championnats de France Juniors de mai 2022 – 17 podiums aux Juniors et 2eme 
club français au classement médaille et classement point 
-7 nageurs juniors inscrits sur les listes SHN 
-3 nageurs sélectionnés en Equipe de France de leur catégorie d’âge 
-Partenariat avec la cité scolaire Claude Bernard pour des classes sportives au collège et au lycée 
-Club identifié Centre d’Accession et Formation en Natation Course pour la saison 2022-2023 
 
Descriptif du contrat et qualifications requises 
Educateur sportif à temps complet annualisé base 35 heures par semaines en CDI, incluant les 
heures d’entrainement, de compétition ainsi que les heures administratives. 
 
Titulaire du BEESAN natation course ou du DEJEPS natation course, brevet fédéral 4eme degré 
et si possible titulaire évaluateur ENF1-2-3 de la FFN. 
Une expérience en qualité d’entraineur sur un groupe Jeune ou Junior serait appréciée 
Titulaire du permis de conduire B   
 
Rémunération  
Groupe 4 de la CCNS 
 
Descriptif des missions du poste 
Sous la responsabilité des dirigeants du Club et en liaison avec l’entraîneur du groupe Elites ainsi 
qu’avec le responsable bénévole de la commission Course, vous intervenez principalement sur les 
groupes de Compétition Jeunes, Juniors « espoir », Maîtres, voir Pré compétition et Avenirs : 

 Gestion générale d’un ou deux groupes compétitifs (Par exemple Jeunes et Maîtres), avec 
les relations avec adhérents et leurs familles (pour les mineurs) 

 Préparation (définition et organisation préalable) et animation des séances d’entrainement 
 Pour les compétitions : établissement du calendrier sportif, réalisation des engagements, 

participation à l’organisation du déplacement avec la commission Course, encadrement lors 
des compétitions. 

 Organisation et encadrement lors de stages durant les vacances scolaires 
 Encadrement des classes sportives Collège et Lycée (Claude Bernard) 
 Participation à l’organisation des meetings gérés par le Club 

En complément horaire, animation de séances de groupes non compétitifs (Ecole de natation, 
Adultes, Aquaforme). 
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Passage et évaluation des tests de l’ENF, 
Possibilité de sollicitation occasionnelle lors de l’organisation des manifestations importantes du 
club (Journée Portes Ouvertes, Fête de l’ENF, Nuit de l’eau…) 
 
Cadre de travail / conditions d’exercice 
Lieu d’exercice : principalement piscine Saint Exupéry – Villefranche sur Saône avec des créneaux 
d’entrainement possibles au centre nautique Nautile – Villefranche sur Saône 
Horaires décalés en relation avec les activités à encadrer (entrainements, compétitions, 
déplacements) principalement concentrés sur la période scolaire avec toutefois des activités ayant 
lieu durant certaines vacances scolaires (stages, compétitions…) 
 
Profil du candidat(e) 

Savoir-être : 

 Appétence pour le milieu associatif et son mode de fonctionnement 
 Bonnes capacités relationnelles 
 Qualités d’écoute et d’accueil 
 Être capable de respecter le mode de fonctionnement des installations, de respecter et de 

mettre en œuvre l’esprit et la politique du Club 
 Etre autonome et capable de faire preuve d’initiative 
 Sens de la pédagogie 

Savoir-faire : 

 Connaissance de la sécurité des pratiques et des personnes 
 Savoir utiliser et entretenir le matériel mis à disposition 
 Connaissance des méthodes d’enseignement des pratiques de la natation ainsi que des 

méthodes pour optimiser la performance en natation Course 
 Utilisation outils informatiques / plateformes et logiciels de gestion des activités de la FFN 

 

Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation à direction@nvb-natation.com  

En cas de besoin de renseignements complémentaires, contactez la présidente du club 
valerie.thoraval@nvb-natation.com  tel 06 31 46 26 18 
 


