OFFRE D’EMPLOI ENTRAINEUR LAVAL WATER-POLO

LE CLUB DE LAVAL WATER-POLO (53) RECHERCHE UN ENTRAÎNEUR DE
WATER-POLO
Le club de LAVAL WATER-POLO (53), dans l’agglomération de LAVAL située en
MAYENNE, recherche un entraîneur de water-polo à temps plein pour prendre en
charge principalement son groupe sénior masculin et différentes catégories d’âge
masculin et féminin qui évoluent dans différents championnats fédéraux ou de zone
Grand ouest .
L’équipe 1ère du club évolue depuis 2016 en championnat de France Nationale 3 A Zone
Inter région 5
L’objectif à court terme du nouvel entraîneur est donc de maintenir activement en N3 A
cette équipe composée principalement de très jeunes joueurs en visant une potentielle
montée en N2, en s’appuyant sur un effectif plus que prometteur . Le club a engagé
également depuis quelques saisons une équipe masculine en championnat de France U17
Honneur et a encore participé à la saison 2017/2018 à la finale qui a eu lieu à ST JEAN
D’ANGELY. Nous avons également engagé cette année pour la première fois une équipe
féminine en N1
LAVAL WATER-POLO qui a vu le jour en juin 2007 affiche plus de 210 licenciés au sein
de la section water-polo et natation masters avec une présence féminine en nette
progression et qui représente environ 42 % du total de licenciés. Le club qui a également
une section natation Masters, a obtenu l’agrément label sport santé 1. Le club compte
actuellement 1 entraîneur salarié et 6 entraineurs bénévoles qui sont détenteurs pour
certains du diplôme du BEESAN et qui exercent à la piscine ST-NICOLAS à LAVAL.
Missions








Encadrer les entraînements du groupe WP sénior masculin, U17 garçons, U15
garçons (5 entraînements dans l’eau plus une séance de musculation par
semaine) ; coacher les équipes en match.
Apporter son soutien et ses conseils à l’entraîneur des groupes WP jeunes déjà
en place.
Former et entraîner des jeunes du club pendant les stages (vacances scolaires).
Assurer en partie le soutien logistique et le travail administratif des groupes
dont il a la charge.
Participer aux évènements sportifs ou extra-sportifs organisés par le club.
Etre force de proposition dans les projets du club.

Compétences / profil :



Expérience confirmée de joueur de water-polo de niveau N2, N1 ou plus.
Être pédagogue et posséder un bon sens relationnel.










Motivé, dynamique et persévérant.
Aimant travailler en équipe et sachant transmettre sa passion.
Avoir au minimum un BPJEPS AAN / BEESAN ou équivalence.
Posséder la carte professionnelle MNS en cours de validité.
Etre à jour de ses formations en secourisme.
Compétence technique en water-polo,
Avoir reçu la formation spécifique « Educateur Nagez-Forme-Santé » serait un
plus.
Etre titulaire du permis B.

Contrat de travail en CDI à temps plein en modulation du temps de travail sur l’année.
Rémunération selon convention collective nationale du sport (minimum groupe 4) et en
fonction de l’expérience.
Déplacements réguliers sur toute la France, possibles à l’étranger.
Candidature à envoyer :

secretariat@lavalwaterpolo.org

– Mail du contact : secretariat@lavalwaterpolo.org
Ou alaidelattre@orange.fr et Portable : 06/40/35/50/62

