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Natation Hochfelden hlpp recrute  

    
POSTE D’EDUCATEUR SPORTIF 

 
Date de l’annonce : 10 mai 2022 

 

Structure : NATATION HOCHFELDEN hlpp 
                                (550 licenciés), club créé en 1993 

 
 

 
Localisation : Centre nautique ATOO-O d’Hochfelden et Centre nautique Hanautic de Bouxwiller 
 
Situation : Structure labellisée FFN ; détenteur des labels développement, mention apprentissage « Eveil aquatique », 
« Ecole de natation » et du label développement « activités promotionnelles », label REDOM pour l’activité Nagez 
Forme Santé. 
 
Description du poste : Entraineur principal de la section compétition 
En collaboration avec les entraineurs et sous la direction du directeur technique, il aura comme mission :  
 D’élaborer et mettre en place le programme sportif du club, le plan d’évolution des nageurs (régional à national) 

 Encadrer le groupe Elite dont il sera responsable lors des séances de Natation et de préparation physique 

générale - rédiger les plans d’entrainement  

 Participer à l’encadrement à l’école de natation 

 Organiser et encadrer les stages pendant les vacances scolaires et les stages sportifs 

 Assurer les dialogues et échanges avec les nageurs et leurs parents 

 Assurer le suivi individuel et administratif des nageurs  

 Organiser, encadrer et participer aux manifestations du club 

 Assurer le bon relationnel avec l’ensemble des contacts professionnels  

 Assurer la communication avec les différentes parties (parents de nageurs, comité, collègues entraineurs, etc…) 

 Assurer l’organisation des compétitions et rédiger les comptes rendus des résultats des compétitions 

 Animer ou assister aux réunions d’entraîneurs ou d’autres réunions sur demande 

 
Profil du candidat :  
Titulaire du BPJEPS AAN (ou du BEESAN), MSN, ou Licence STAPS, le candidat (H ou F) devra en plus de ses qualités de 
technicien du sport faire preuve de beaucoup de pédagogie et d’écoute. Le poste conviendra à un entraineur doté 
d’une expérience en club ou à une personne nageuse désireuse de progresser dans une structure solide et dynamique. 
La personne devra être force de proposition, autonome, ponctuel. 
Compétences complémentaires : maitrise des outils informatiques (Internet, Pack office, Extranat, …) 
 
Conditions de travail : Poste à pourvoir à temps complet, modulé sur 12 mois selon les rythmes imposés par la 

saison sportive. Adaptation possible en temps partiel en fonction des disponibilités du 
candidat.  

 

Salaire : Selon les classifications de la Convention Collective Nationale du Sport, en fonction de la formation et de 
l’expérience du candidat. Une évolution en terme de responsabilité est rapidement envisagée. 
 

Prise de fonctions : à partir de septembre 2022 
 

Candidatures : CV et lettre d’accompagnement à adresser par email à la Présidente de l’association, Mme Valérie 
GEOFFROY, à l’adresse suivante : valerie.geoffroy@unistra.fr 


