
 

 
Entraîneur de natation artistique – 1er septembre 2021 

Le Club des Nageurs de Brive (Corrèze – Nouvelle Aquitaine) est un club affilié à la Fédération Française 
de Natation, comptant plus de 500 adhérents. Fortement implanté dans le paysage régional de la 
natation, avec un projet sportif ambitieux, le club souhaite redynamiser sa section Natation artistique, 
historique du club car présente depuis sa naissance.  

Vous serez en charge d’animer la section et d’aider à la conception du plan de développement sportif 
sous la responsabilité du directeur technique du club et du comité directeur. Afin de développer un 
lien direct entre notre pôle formation et la section natation artistique, vous serez amené(e) à 
intervenir sur l’école de natation. 

Profil 

Diplomé.e du BEESAN ou BPJEPS activités aquatiques et natation (La possession du BF3 natation 
artistique au moins serait un plus.) ou MNS (entraîneur). 

Motivé.e, disponible, passionné.e, bonne connaissance des programmes sportifs en natation 
artistique. 

 Description du poste 

• Formation des nageurs selon le projet pédagogique du club : école de natation 
• Mise en action du projet sportif du club en lien avec le directeur technique 
• Planification et suivi des entrainements et des compétitions 
• Gestion de la formation des officiels en lien avec le responsable des officiels et la ligue 
• Entraînement des 4 groupes de natation artistique du club :  

o Groupe A : Débutantes 
o Groupe B : vers le Synchronat découverte 
o Groupe C : vers le Synchronat argent 
o Groupe D : vers le Synchronat or 

• Possibilité d’ajouter des heures (Masters, autres associations) 

Conditions de recrutement 

Poste à temps partiel (17h00) de septembre à juin, du lundi au samedi, temps de travail annualisé :  

• Entraînement natation synchronisée (10h00/sem) + Compétitions : 50h00/an 

• Stage pendant les vacances scolaires 

• Ecole de natation : 6h00/sem 

• Être juge C ou D serait un plus (formation dans le cas contraire) 

• Être disponible les weekends en fonction du calendrier (meeting, animations…) 

• Rémunération selon profil sur le groupe 3 de la CCNS, CDD (pouvant évoluer vers un CDII ou 
un CDI) 

• Permis B 

Envoyez CV et lettre de motivation avant le 31 mai 2021 à president@cnbrive.fr 

mailto:president@cnbrive.fr

