
 

APPEL À CANDIDATURE AU POSTE D’ENTRAINEUR 

 

Transnage caraïbe de Schœlcher, club de natation de « Maitres », recrute un(e) 

entraineur(e) pour la saison sportive 2018/2019. 

 

PROFIL REQUIS : 

Cet(te) entraineur(e) doit avoir les compétences requises pour entrainer des nageurs en 

piscine et en mer, dans des activités de natation sportive mais plus spécifiquement dans la 

natation santé/bien-être/loisirs. 

Il ou elle devra encadrer également les activités ludiques (aquagym, aquabike, aquacross 

training…), en mer et en piscine. 

Il ou elle devra donc justifier des attestations et diplômes qui lui permettent d’encadrer ce 

public. 

 

LIEU D’INTERVENTION : 

Cet(te) entraineur(e) va encadrer les activités en piscine, à la piscine municipale de Schœlcher, 

les lundis, mercredis et vendredis soirs. 

Il ou elle devra encadrer également les activités en mer 2 fois par semaine (jours et horaires à 

préciser ultérieurement), sur le plan d’eau de l’Anse Madame ou de la Française à Fort de 

France. 

Il ou elle peut être amené à animer des activités ludiques en fonction de conventions établies 

avec des organismes, clubs du 3ème âge ou entreprises sur des plans d’eau de proximité… 

 

PRINCIPALES COMPETENCES REQUISES : 

Bonne relation et bonne communication avec les membres du CA et les membres du club et 

respect mutuel. 

Bonne communication, proximité et écoute des différents publics, surtout le public de jeunes, 

d’adultes et de séniors. Capacité de dialogue, d’échange et d’empathie.  

Soumet son projet sportif au CA pour validation et s’engage à mettre en œuvre le projet du 

club. 
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Assure un suivi des pratiquants avec l’outil numérique et en collaboration avec les services 

civiques et est force de proposition. Bonne connaissance des problématiques de santé des 

différents pratiquants et propose des exercices adaptés. 

Ponctualité, assiduité et disponibilité sont nécessaires à un mieux être des pratiquants. 

Bonne capacité de travail en équipe. Tous les entraineurs, les services civiques et les membres 

du CA travaillent en bonne intelligence pour le bien du club. La solidarité doit être de mise 

pour un bon développement de l’association. 

Il ou elle doit s’impliquer dans le projet du club et dans sa mise en œuvre. Il doit promotionner 

le club et ses activités. 

Il ou elle doit respecter les dispositifs de fonctionnement mis en place par le CA. 

Il ou elle s’engage à représenter le club à la CTSO (commission technique de la ligue), et fait 

les comptes rendus au CA. 

Il ou elle s’engage à encadrer les nageurs dans les différentes compétitions ou manifestations 

sportives dans lesquelles ils sont engagés sur le plan local ou hors de la Martinique. 

Cet(te) entraineur(e) doit avoir des valeurs et une bonne moralité. 

Il ou elle doit être licencié à Transnage Caraïbe. 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Les dossiers de candidature doivent comporter : 

Une lettre de motivation faisant ressortir le projet sportif du candidat ; 

Un Curriculum Vitae avec photo ; 

Les copies des diplômes dont ceux requis pour les enseignements cités ; 

Un Certificat médical. 

L’adresse mail et les coordonnées téléphoniques du candidat. 

 

Un entretien sera organisé avec les candidats retenus. 

Date limite de réception des candidatures le dimanche 19 août 2018, aux adresses mail 

suivantes : 

manuella.fordant@wanadoo.fr  

mnlfordant@gmail.com  
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