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                                                      OFFRE D’EMPLOI  
                                          CDI - PLEIN TEMPS – SEPTEMBRE 2022 
 

Le Club des Nageurs de Saint Brieuc (Côtes d’Armor – Bretagne) recrute un(e) entraîneur H/F 
pour encadrer sa section Natation Artistique 
Le CNSB est un club affilié à la Fédération Française de Natation, comptant plus de 550 licenciés, et 
proposant les activités natation Courses, Artistique, Loisirs tous âges, Sauvetage.  
La section artistique du club est multiple championne de Bretagne, et l’équipe junior est sélectionnée 
au France Elite N1 en 2022. La section compte +80 nageurs(ses), est en développement et les 
résultats florissants illustrent son dynamisme, encadrée par une équipe de professionnels et 
bénévoles motivée et passionnée.   
  
Missions : 

- Recrutement, formation et entraînement des nageurs(ses) selon le projet pédagogique du 
club : 

o Passage et obtention des Synchronat découverte à or, 
o Encadrement des entraînements de danse et de travail à sec, 
o Encadrement des groupes sur les niveaux challenge à championnats, 
o Accompagnement aux compétitions de niveau Régional, National 2 et National 

1-Elite, 
o Encadrement des stages sur les vacances scolaires. 

 
- Développement du projet de CAF artistique en lien avec la Ligue de Bretagne de Natation. 

Ouverture prévue saison 2023-2024, 
- Mise en œuvre du projet sportif du club en lien avec le coordonnateur technique, 
- Participation à la vie du club et tâches administratives, 
- Promotion de la discipline artistique au sein du club, du Département et de la Ligue de 

Bretagne (stages, galas, ...), 
- Accompagnement du projet ‘’St Brieuc Terre de Jeux’’ pour l’accueil d’une délégation de 

Natation Artistique pour les Jeux 2024, 
- Selon la planification de la saison, vous serez amené à animer un groupe des sections 

Courses et Loisirs adultes / adolescents. 
 

Profil : 
- Diplômé(e) BEESAN ou MNS (entraîneur) ou MSN + BNSSA ou Licence STAPS 

entraînement sportif avec l’UE SSMA, 
- Motivé(e), disponible, passionné(e), bonne connaissance des programmes et règlements 

sportifs en natation artistique, 
- Juge officiel C ou D,  
- Permis B.  

 
Conditions : 

- Poste CDI plein temps à compter de septembre 2022 
- Rémunération selon profil et diplôme, sur base de la CCNS 
- Basé sur les 3 piscines de St Brieuc (25 et 50m) 
- Disponible le weekend en fonction du calendrier (meeting, animations...) 

  
Envoyez CV et lettre de motivation à président@cnsb.fr, à l’attention de Amaury Radenac.  
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