
Offre d’emploi 

L’Olympique Club Cesson-Sévigné Natation-Triathlon (OCC) recrute un entraineur de 
natation, emploi plein temps . 

 

Présentation de la structure :  

L’OCC est un club affilié à la FFN et à la FFTri et compte de l’ordre de 470 adhérents, dont 
190 compétiteurs FFN et une soixantaine de triathlètes.  

Le projet sportif est résolument tourné vers la formation des jeunes. L’OCC, club niveau 
National 2 (FFN), se classe parmi les premiers clubs bretons depuis plus de 10 ans en 
Natation Course, Master et Eau Libre. Depuis cette année, le club se classe  aussi 1er club 
de l’inter-région au championnat de France Jeunes de Triathlon. L’OCC est club support 
d’une section natation au Lycée Sévigné de Cesson. Il bénéficie d’une belle dynamique 
intergénérationnelle et bénévole et organise aussi différents évènements sportifs tels que la 
manifestation Nagez Nature (support de la Coupe de France Eau Libre), un duathlon et un 
aquathlon. 

Les entrainements et le suivi en compétition sont assurés par une équipe de 5 salariés 
représentant 3,5 équivalent temps-plein. 

 

Précisions sur le poste et qualités requises : 

Le club recherche pour le 1er septembre 2015 un entraineur de natation (titulaire BEESAN 
ou BP ; Permis B indispensable) à plein temps motivé pour intégrer un projet collectif et 
assurer la formation des jeunes de l’ENF aux niveaux benjamins ou minimes vers la 
performance. Le poste pourra évoluer après démonstration de compétences vers d’autres 
responsabilités. 

Il (ou elle) devra faire preuve de : 

- Capacités à travailler en équipe avec ses collègues et le bureau  
- Qualités de communication, auprès des adhérents, des familles des enfants et des 

bénévoles 
- Capacité à monter des projets : organisation de stages, événements (étape de la 

Coupe de France eau libre, meeting …) 

Une expérience avec des jeunes vers les championnats de France benjamins ou minimes 
serait appréciée.  

Le niveau de responsabilité et la rémunération (convention collective nationale du sport) 
seront proposés en fonction de l’expérience et de la motivation du candidat pour le poste. 
Annualisation du temps de travail sur la base des 35 heures / semaine.  

Merci de faire parvenir votre lettre candidatures + CV par mail à contact@occnatation.fr . Tel 
Pierrick Haffray (président du club) : 06 66 86 08 55.     


