
Le club de L’Alliance Dijon Natation recrute un entraîneur H/F 

 

Le club de l’alliance Dijon natation, fort d’une école de nage de 1500 nageurs, recrute un entraîneur 
responsable du groupe avenir. 
L’entraîneur affecté à ce poste aura un rôle clé dans le parcours de développement du nageur du club et 
dans le développement du programme de formation du nageur.  
Le groupe Avenirs de l’Alliance Dijon Natation est composé de 30 à 40 nageurs répartis en quatre sous-
groupes pratiquant dans les quatre piscines dijonnaises.  
En plus de l’encadrement du groupe avenir, l’entraîneur interviendra aussi sur différents groupes, notamment 
les maîtres et l’école de natation. 
 
Nature du contrat :  
CDI temps plein annualisé, comprenant des heures hebdomadaires de bassin + travail administratif du lundi 
au samedi, déplacement en week-end et pendant une partie des vacances scolaires. 
Groupe 4 convention collective nationale du sport.  
 
Modalités pratiques : 
Lieux d’exercice : Piscine de la Fontaine d’Ouche, Piscine des Grésilles, Piscine Olympique Dijon Métropole, 
piscine du Carrousel.   
 
Date effective de l’emploi : 29 septembre 2022 
 
Missions :  

- Sous l’autorité du responsable de la formation et du directeur technique, l'entraîneur avenirs met en 
œuvre les entraînements quotidiens du groupe avenir (dans l’eau et à sec) sur le bassin olympique 
et le bassin des grésilles. 

- Il coordonne les entraînements du groupe avenir sur les 4 piscines du club.  
- Il est responsable de la communication avec les parents et de l’organisation des compétitions et des 

stages du groupe avenir en collaboration avec les autres entraîneurs avenir. 
- Il participe et encadre les stages et compétitions du groupe avenir. 
- Il assiste aux réunions des entraîneurs. Travaille avec tous les entraîneurs et le responsable formation 

pour s'assurer que les besoins des nageurs sont respectés. 
- Il travaille avec le responsable formation et le responsable de l’école de nage sur la détection de 

talents et le développement du programme de formation. 
- L’entraîneur avenir aura aussi des tâches administratives et interviendra sur l’encadrement des 

groupes maître du club.  
- Il assiste l’entraîneur en chef en cas besoin et pourra être amené à aider d’autres entraîneur sur des 

groupes variés. 
 
Compétences : 

- Excellentes compétences en communication (avec les nageurs, parents, équipe de coach, équipe 
administrative) 

- Avoir une attitude positive et énergique / avoir un rôle de modèle pour les enfants  
- Passion dans l’encadrement et le développement des jeunes nageurs et passion pour la natation 

course  
- Avoir une compréhension du développement à long terme du nageur et une conception de la 

technique dans chaque nage.  
- Aptitude à la résolution de problèmes et au travail en équipe 
- Est constructif et force de proposition  

 
Diplômes : (de préférence) 
DEJEPS ou/et licence STAPS 
 
Autre :  
Permis B 
3 ans d’expérience 
Carte professionnelle d’éducateur sportif obligatoire 
 

Candidature à envoyer à l’Alliance Dijon Natation : contact@dijonnatation.com 
 

mailto:contact@dijonnatation.com

