
 

L’OCC Natation-triathlon recrute un entraineur de natation 

 

L’OCC Natation-Triathlon (59ème club français natation course-1er club breton de triathlon chez les 

Jeunes-470 adhérents) propose un poste d’entraineur en natation pour sa section « Pays de 

Chateaugiron », des groupes Avenirs aux Masters, compétition et « forme ». 

Lieux d’exercice : 

-Piscine de Cesson-Sévigné 

-Piscine Inoxia à Chateaugiron 

-Piscine Lyautey du Cs3 à Saint-Jacques de la Lande 

 

Missions (en lien avec le coordinateur technique) : 

-Développement de la section (100 adhérents) en interaction avec les responsables de la piscine et de 

la communauté de communes du Pays de Chateaugiron 

-Encadrer et organiser la progression des groupes compétitions et des groupes « forme » 

-Encadrer et développer la nouvelle section handisport 

-Organiser et encadrer les compétitions et les stages pendant les vacances scolaires 

-Diverses tâches administratives 

Nature du poste : 

-Poste à pourvoir dès septembre 2017 

-CDD  à temps partiels (80% ETP) annualisé sur 10 mois soit 1070 heures à effectuer entre septembre 

et Juillet pouvant évoluer sur un CDI. 

-Possibilité de compléter son salaire par un contrat avec la piscine Inoxia (20 % ETP), ce qui permettrait 

de favoriser le transfert des jeunes motivés des activités intercommunales vers le club dès le plus jeune 

âge. 

-Salaire conforme à la convention collective du sport, groupe 3 

- Toute demande particulière sera étudiée (temps partiel, formation pro DEJEPS…) 

Profil recherché 

-Entraineur diplômé (BEESAN / DEJEPS / Licence STAPS mention entrainement / BPJEPS + BF3) 

-Autonomie, sens de l’organisation, aptitude au travail en équipe, force de proposition, capacité 

d’initiative et d’adaptation, sens de la pédagogie. Nous attendons du candidat qu’il démontre sa 

passion du métier, son expérience et sa technicité dans le domaine de l’entrainement ainsi que son 

esprit associatif.  

 

Dossier à envoyer avant le 15/07/2017 à l’adresse suivante : inscriptions@occnatation.fr  



Contact téléphonique pour le poste : Pierrick Haffray (06 66 86 08 55, Président) et/ou Christophe 

Ménard (06 63 93 41 27, référent salariés). 

Pour ton complément d’informations vous pouvez contacter Erwan Audéon coordinateur technique 

au 06 10 14 40 45 

Entretiens d’embauche du 18 au 21/07 à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) 

 


