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Affilié à la Fédération Française d’Aviron – Agrément ministériel N° 7774 du 1er Avril 1950 

Le Cercle Nautique de Versailles recrute un(e) entraineur(e) à plein temps 

pour la rentrée 2022 

 

Dans un cadre exceptionnel, au sein d’une association structurée, fiable et pérenne, vous serez la 

pierre angulaire du projet de développement du club. Fort de 400 membres compétiteurs et loisirs, 

animant l’activité de 300 scolaires et 300 participants aux sessions de team Building, le CNV souhaite 

développer de nouvelles activités et renforcer la section compétition. 

Principales Missions (En fonction de vos compétences et expériences) :  

 Responsable de l’encadrement sportif : 

• Encadrement des sections de compétition en collaboration avec le(s) autre(s) salarié(s) 
du CNV, les bénévoles encadrants et la commission sportive. 

• Etablissement des programmes d’entrainement bateaux et préparation physique.  

• Animation de l’équipe d’entraineurs bénévoles.  

• Participation aux régates et stages d’entrainement. 

 Responsable de l’organisation de l’activité scolaire/Universitaire et son développement : 

• Organisation des séances au CNV et des programmes de découverte/recrutement. 

• Rôle moteur dans les liens avec les professeurs d’EPS. 

 Participe à l’encadrement des sections Loisirs : 

• Organisation des séances indoor et sur l’eau  

• Collaboration avec la commission Loisirs 

 Développe des nouvelles activités (Aviron universitaire, Aviron adapté, AVIFIT, etc…) 

 Contribue à l’entretien du matériel, bateaux  

 

Collaboration : 

 Rattaché au président du CNV 

 Avec le(s) autre(s) salarié(s) du CNV 

 Avec les bénévoles encadrants du CNV 

 Avec le comité directeur  
 

Profil, qualifications et rémunération : 

 Autonome, responsable, dynamique, entrepreneur, capacité à faire preuve d’initiatives. 

 Fédérateur, « capable d’embarquer », entrainant, motivant, pédagogue.  

 Appréciant le travail d’équipe. 

 Bonne aptitude à communiquer et bonne capacité d’adaptation. 
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 Qualifications : 
• BP JEPS Activités Nautiques, mention aviron, ou BEES 1° Aviron ou BP JEPS APT, ou sans 

formation spécifique 

• Permis E 

• Permis fluvial 

 Rémunération attractive et en fonction de l’expérience, part fixe calée sur la convention 
collective et primes sur objectifs 

 

Description du CNV :  

Le Club est situé dans les Yvelines aux portes de Paris, dans un cadre unique et prestigieux : le Parc du 

Château de Versailles et son Grand Canal où se déroulent nos activités d’aviron. 

Seul club d’aviron de l’agglomération de Versailles Grand Parc avec un bassin de population de 

270 000 habitants et la présence de 22 collèges ; nous sommes également les plus proches du 1er pôle 

Universitaire Européen du plateau de Saclay. 

Le Cercle Nautique c’est bientôt 115 ans d’histoire qui ont permis de former plusieurs générations de 

rameurs, dont un grand nombre évoluant en Compétition avec une trentaine de titres de Champion de 

France. Certains évoluant même au niveau international et olympique. 

 

Nos équipes composées de 2 professionnels et une trentaine de bénévoles accueillent chaque année 

environ 400 licenciés, 300 scolaires et 300 participants à des team building d’entreprises.  

La gestion sérieuse de l’association permet au CNV de disposer aujourd’hui et proposer à ses 

adhérents des moyens matériels significatifs à la hauteur de ses ambitions et projets de 

développement (travaux et nouvelles activités en principal). 

 

Contact : Christophe Plée (Président), christophe.plee@cnversailles.org, 06 07 63 22 33 
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