
 

                
FICHE DE POSTE 

 
Entraîneur-Principal Natation  

 
 
 
 
L’ASPTT d’Orléans recrute son manager sportif (H ou F) pour encadrer et intervenir 
dans les activités organisées par la section natation composée de presque 500 
adhérents. 
 
Le poste est à pouvoir pour la rentrée de septembre 2022. 
 
 
Contexte du poste 
La section Natation de l’ASPTT Orléans évolue dans le Complexe Nautique de 
La Source récemment rénové avec un bassin nordique de 8 lignes de 50m et 
des bassins intérieurs. Nous proposons de la natation en loisir et en 
compétition, l’apprentissage de la natation, du « Nagez Forme Santé », de 
l’aquagym, de l’aquajogging… 
 
Missions principales de l’Entraîneur-Principal 
- Manager l’équipe d’entraîneurs et animateurs de la section natation. 
- Entraîner ses groupes natation. 
- Organiser et contribuer à la planification, l’enseignement, l’encadrement 

et l’entraînement de tous les  groupes sportifs et loisir. 
- Exercer en collaboration avec les administrateurs de l’ASPTT Orléans. 
- Assurer le suivi administratif en partenariat avec les bénévoles. 
- Mettre en œuvre les conditions pour faire cohabiter natation sportive et 

loisir. 
- Développer l’activité de la section en créant de nouvelles activités et en 

organisant des stages. 
 
 
                                                                                                                                  …/… 



Conditions minimales du poste : 
Etre à jour de sa CAEPMNS 
Etre à jour de sa révision PSE1 
Etre titulaire du permis B 
Etre titulaire du BEESAN ou DEJEPS ou MSN ou Licence STAPS Entraînement 
Sportif Spécialité Natation. 
 
Nature du contrat : 
Contrat CDI à temps plein. 
Convention Collective Nationale du Sport – Groupe 5  
Rattachement hiérarchique : Président général de l’ASPTT ORLEANS. 
 
 
Lieu de travail :  
Principalement bassins d’Orléans (Complexe Nautique de la Source et Bassin 
Victor Fouillade aux Blossières). 
 
 
Compétences souhaitées : 
Avoir une bonne connaissance du milieu associatif. 
Avoir des qualités relationnelles, pédagogiques, organisationnelles et d’animation.  
Avoir le sens du travail en équipe. 
Etre capable de manager une équipe d’entraineurs et animateurs. 
Etre disponible et mobile pour encadrer des compétitions certains week-
ends. 
Savoir prendre des initiatives 

   Savoir maîtriser les outils informatiques liés à la gestion de l’activité. 
 
 
Coordonnées ASPTT Orléans : 
 

Marie-Reine VEYRET-RHOULAM 
Responsable section Natation 

asptt.natation.saison22.23_mrvr@bbox.fr 06.76.99.98.53 

Gérard CANDOLFI 
Président ASPTT Orléans 

asptt.orleans@orange.fr 06.44.26.40.24 

Valentin MARTIN 
Entraîneur principal en poste 

valentin.aspttnat.entraineur@gmail.com 06.61.05.09.75 

 


