
Dans la région de Nyon, le Cercle des nageurs de Nyon (CNN), fondé en 1912, est un club qui a pour
but la pratique et le développement des sports aquatiques. Notre club se compose de trois sections :
Natation, Triathlon et Water-polo.

Chacune de ces dernières comprend une école visant à former les jeunes à la pratique du sport. Nous
proposons ensuite diverses activités spécifiques allant du sport pour tous au sport de haut niveau.

Le CNN a également une école aquatique et propose des cours natation adaptée, d’aqua fitness,
d’aquagym et d'aquabike.

Nous recherchons un ou une

Entraîneur natation groupe Elites 80%

Votre mission :

● Planification de la saison, des entraînements et des compétitions sur la base des objectifs
définis en début de saison

● Encadrement des nageurs/nageuses et accompagnement lors des compétitions et stages
● Encadrement de la préparation physique et mentale des athlètes
● Organisation et gestion de la partie administrative liée aux compétitions et stages
● Participation à l’organisation des différents événements du club, y compris le meeting annuel

du club et les meetings internes
● Remplacement sur les autres groupes de natation en cas de besoin
● Participation aux différents projets éducatifs du club en collaboration avec les autres

entraîneurs

Votre profil :

● Formation d’entraîneur de sport de performance Swiss Olympics ou équivalent
● Formation Jeunesse et Sport – un plus
● Brevet de Sauvetage Pool Plus et BLS AED
● Expérience dans un poste similaire - requise
● Motivation à amener les jeunes vers la performance, tout en étant attentif aux besoins des

athlètes et en ayant un bon sens de la pédagogie
● Esprit d’équipe
● Bonne connaissance de Microsoft Office
● Connaissance de Cogito – un plus
● Permis de conduire - requis

Entrée en fonction : 1 mars 2022

Lieu de travail : Piscines de Nyon, Chéserex et Bassins

Travail les week-ends, soirées et une partie des vacances scolaires, selon emploi du temps et
calendrier définis en début de saison.

Rémunération : à convenir

Merci de bien vouloir envoyer vos dossier de candidature par mail : hr@cnn-nyon.ch


