
LE CLUB DE COLOMIERS NATATION SYNCHRONISEE (31) 

RECRUTE 

UN(E) ENTRAINEUR EN CDI DE 35 HEURES ANNUALISÉES 

5ème club de France, Colomiers Nat’Synchro a été créé en 1987 avec 30 licenciés. Cette 

association sportive n’a cessé de grandir et de récolter les succès avec 

aujourd’hui 190 nageuses et un joli palmarès, puisque le club participe au championnat de 

France élite. 

Grace à l’investissement de ses nageuses, ce club a été déclaré Club support au Centre National 

d’Accès au Haut Niveau Occitanie/Colomiers en 2018. 

Le club contribue à l’épanouissement des nageuses par un apport technique de qualité et 

surtout l’investissement, la chaleur, la convivialité et le professionnalisme des entraineurs et 

parents bénévoles. 

Les objectifs du club : 

▪ Participer à l’épanouissement des jeunes et les amener à leur meilleur niveau. 

▪ Disposer des moyens nécessaires pour accueillir des compétitions régionales. 

▪ Disposer des moyens nécessaires pour la section à horaires aménagés.  

▪ Evoluer au niveau national pour toutes les catégories. 

 

Missions du poste : 

• Mettre en œuvre les objectifs des groupes du club de la saison, 

• Encadrer des groupes Compétitions (allant jusqu’au championnat de France et gérer 

le suivi des nageuses pour la finale nationale des avenirs et jeunes), 

• Encadrer notre section à horaires aménagés, 

• Assurer la préparation et l’encadrement des compétitions organisées par le club, 

• Conseiller et apporter son support aux autres entraineurs, éducateurs bénévoles 

(objectifs sportifs par équipe, assistance pour le contenu des entrainements, organisation de 

formation, conseil en matière de règlementation et chorégraphiques), 

• Participer à la vie du Club : organisation d’évènements sportifs ou d’animation, 

participation aux réunions…, 

• Réaliser différentes tâches administratives en partenariat avec l’équipe technique et le 
comité directeur. 

• Peut-être amené à être le référent du club en matière de juges (recrutement, suivi de 

la règlementation, convocation aux compétitions…). 

 

Compétences attendues : 

• Qualification minimum requise BEESAN ou DEJEPS Natation synchronisée, un BF3 ou 

BF4 en natation artistique (est un plus), 

• Permis B, 



• Bonne connaissance de la réglementation, 

• Bonne connaissance du milieu associatif et de la natation artistique, 

• Esprit d’équipe, dynamique, motivé, qualités relationnelles et pédagogiques, 

• Disponibilité, capacité d’adaptation, prises d’initiatives 

• Être officiel en natation artistique et évaluateur en ENF1-2 - 3 serait apprécié 

 

 

 

Conditions de travail : 

• CDI 

• Horaires temps complet (35h annualisées sur la saison) réparties en soirée sur la 

semaine : et en journée les mercredis et week-end 

• Stages organisés pendant les vacances scolaires et certains dimanches et jours fériés 

• Accompagnement lors des synchronat et des compétitions (Week-End et jours fériés) 

 

Rémunération : salaire motivant évolutif selon expériences et qualités en fonction de la CCN du 

sport sur la base d’un contrat de 35 heures annualisées. 

 

Lieux des entraînements : Espace Nautique Jean Vauchere de Colomiers (31770) principalement 

  

Pour plus d’informations : Claire CORNU (Présidente du club) : 06.61.70.17.65 

 

Merci d’adresse une lettre de candidature accompagnée d’un CV à l’adresse suivante : 

contact@usc-natsynchro.com 

 

 


