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OFFRE D’EMPLOI 

 
Le Club Nautique Montmorillonnais (Vienne 86) recrute son nouvel entraîneur principal pour la saison 2022/2023 
 
Notre structure :  
Association loi 1901 gérée par une équipe de bénévoles présents et dynamiques dans une ambiance 
familiale. 
Les activités se déroulent au Centre Aquatique de l’Allochon, à Montmorillon (86). Bassin de 25m, 5 lignes. 
Le Club accueille toutes les catégories d’âge et de niveau et propose des activités de loisir (aquagym, 
aquapalme, cross swim, natation plaisir, éveil aquatique) et de compétition (école de natation, groupe 
compétition avenirs, jeunes et juniors) de niveau départemental et régional. 
 
Missions :  

• Gestion, encadrement et développement des activités école de natation et éveil aquatique 
• Gestion et encadrement des groupes compétition afin de les amener au plus haut niveau possible 
• Gestion et encadrement des stages pendant les vacances scolaires 
• Gestion et encadrement de compétitions 
• Participation active au développement et à la vie du club 

 
Profil recherché :  

• Diplômes : BPJEPS AAN + BF3 ou BF4/ DEJEPS / MNS + BNSSA / BEESAN/ LICENCE STAPS option entraînement 
sportif 

• Personne dynamique ayant envie de s’impliquer dans le développement et le fonctionnement du club 
• Connaissance du milieu associatif  
• Connaissance de la natation course et envie de s’impliquer au niveau compétition 
• Titulaire du permis de conduire B  
• Connaissance de l’outil informatique (extranat, Word, Excel) 
• Débutant(e) accepté(e) 

 
Nature du contrat :  
CDI à temps plein (35h annualisées) à compter du 1ier septembre 2022 
Rémunération selon la convention nationale du sport (groupe 3 ou 4 selon profil et expérience) 
Possibilité de formation financée par le Club 
Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail : cnmontmorillon86@gmail.com 
Pour tous renseignements, joindre Mme Morin Delphine présidente du club 06 88 52 77 84 ou Marc-Antoine 
Salignon entraineur au 06 64 03 31 22. 
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