
         

 
 
 
 

Le club de Marcq natation, comptant 640 licenciés, recherche un entraîneur à partir de 
la saison 2022/2023. 
 
Contrat de travail : Temps complet CDI annualisé à partir du 1 septembre 2022 :                                                                      
horaire hebdomadaire variable en fonction de l’activité du club et des contraintes de la 
saison (entraînements, compétitions, organisations internes, stages….). 
 
Le lieu de travail : Piscine municipale, rue de la briqueterie, à Marcq-en-Baroeul. 
La piscine se compose d’un bassin de 6 couloirs, d’un bassin d’activités, d’une salle de 
musculation, dont une partie nous ai réservé pour l’administration du club. 
 
Les missions :  

 
- Entraînements du groupe compétition « Jeune 1 »  
- Entraînements du groupe « Pré-compétition » 
- Intervention sur le jardin aquatique, école de natation…     
- Entraînements des groupes loisirs Jeunes et du groupe « masters 2 » 
- Assurer un suivi administratif : suivi des présences, envoi des convocations, 

engagements aux compétitions, gestion du site Internet, réunions interne ou avec 
les parents et nageurs etc.  

- Participation à la Vie du Club 
 
Profil recherché : Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS AAN au minimum.  
  

- Il/elle doit être disponible en semaine et le week-end pour répondre aux contraintes 
de son poste     

- Sachant faire preuve d’autonomie, il/elle doit être rigoureux (se), dynamique et 
motivé(e) avec l’envie de s’investir au sein du club 

- Il/elle doit aimer le travail en équipe (relation avec les autres entraîneurs et avec 
l’équipe dirigeante) 

- Il/elle doit maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Internet, extraNat) 
- Il/elle doit être Titulaire du permis B                                                                                                                 

 
Rémunération : Basée sur la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 
 
Candidatures : Adresser CV + lettre de motivation par e-mail, avant le 15 Août 2022, à :  
                                                                      

 
Madame Florent Annie, présidente du club de Marcq Natation 

E-mail : annieflorent48@gmail.com 
Tel : 06 85 94 38 26 

 

Offre d’emploi  
Entraîneur de Natation 


