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OFFRE D’EMPLOI – EDUCATEUR ET COORDINATEUR SPORTIF WATER POLO 

 

L’ASPTT Limoges Water-Polo recrute un entraineur et coordinateur sportif (H/F). 
 
Présentation du club : 
 
L’ASPTT Limoges Water-Polo s’intègre dans un Omnisport constitué de 17 sections. Notre section 
Water-Polo de l’ASPTT Limoges affiche près de 120 licenciés répartis entre les différentes catégories, 
de l’école de polo aux équipes séniors garçons et filles. 
Actuellement, l’équipe fanion féminine évolue en N1F et l’équipe masculine en N2. 
 
Le club recherche un entraineur et coordinateur sportif (H/F) confirmé pour coordonner les équipes 
jeunes et sénior.e.s du club. 
 
Poste et Missions : 
 

- Encadrer les entrainements du groupe Water-Polo séniors à U15 et les coacher pendant les 
matchs, 

- Apporter son soutien et ses conseils aux entraineurs bénévoles des groupes WP jeunes déjà 
en place, 

- Accompagner les sections sportives lycée et collège, 
- Assurer le travail administratif du club au cours de la rentrée sportive, 
- 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, 
- Être force de proposition dans les projets du club, 
- Accompagner dans l’organisation d’un match de l’équipe de France de Water-Polo. 

 
Compétence et profil : 
 

- Expérience confirmée de joueur (H/F) de Water-Polo, 
- Avoir au minimum un BEESAN / MSN ou équivalence, 
- Aimer travailler en équipe et désirer transmettre sa passion, 
- Être à jour de ses formations en secourisme, 
- Disposer d’un très bon relationnel, 
- Être proactif, 
- Être titulaire du permis B. 

 
Lieux : 
 

- Piscine l’Aquapolis, 359 rue Aristide Briand, 87 000 Limoges,  
- Piscine de Beaublanc, Boulevard de Beaublanc, 87 000Limoges, 
- Siege de l’ASPTT Omnisport, 20 Rue Jean Fredon, 8700 Limoges. 

 
Candidature : 
 

- Date de publication : 24/05/2021, 
- Date prévue de recrutement : 9 ou 16/08/2021, 
- Type de recrutement : CDD de 12 mois avec possibilité d’évolution vers un CDI, 
- Rémunération : Emploi à temps complet en modulation du temps de travail sur l’année, 

rémunération selon l’expérience, 
- Adresse de candidature : president.limoges.waterpolo@gmail.com 


