
 

 
 

Le Club CAMO, situé à l’ile Maurice, est à la recherche d’un(e) entraineur(e) pour la saison 2023-
2024. 
 

Le CAMO est une organisation dynamique qui regroupe tous les types de nageurs. Des 

débutants aux groupes compétitifs, tous y trouvent leur compte. Notre mission consiste à 

rendre accessible l’enseignement de la natation aux enfants de la région, à développer le 

potentiel des nageurs et à permettre à ceux qui le désirent de faire des compétitions et de se 

surpasser. 

Nous sommes à la recherche d’une personne, avide de relever un nouveau défi, passionnée 

par le coaching et disposant d’une expérience adéquate afin de s’acquitter des différentes 

tâches inhérentes à sa fonction. La personne toute désignée pour notre Club est à la fois une 

personne responsable, autonome, rigoureuse et enjouée désireuse d’avoir un impact 

significatif et essentiel dans le développement des jeunes. 

 
DESCRIPTIF DE POSTE 

• Vous serez le référent principal de l’Ecole de natation, des groupes Compétitions. 

• Sous l’autorité du Président et du Comité d’Administration 

 
MISSIONS 

• Gestion et encadrement des différents groupes de compétiteurs lors des entrainements, 

compétitions et des stages pendant les vacances scolaires, en collaboration avec les autres 

entraineurs 

• Inscrit et accompagne les nageurs aux compétitions 

• Gestion et encadrement de l’Ecole de natation, en collaboration avec les autres éducateurs 

• Participation active à l’organisation des manifestations du club (Gala, team building…)  

• Représente le club lors des réunions techniques fédérales 

• Réalise les tâches administratives en relation avec ses fonctions  

 
PROFIL 

• Diplôme : (BEESAN minimum et d’autres diplômes sportifs seraient un plus) 

• Titulaire du permis de conduire B (véhicule indispensable) 

• Passionné de natation et d’enseignement 

• Avoir une expérience pertinente  
 
QUALIFICATIONS 

• Expérience pertinente à titre d’entraineur de natation de compétition 

• Détenir un BEESAN ou équivalence. 

• Détenir une formation sportive complémentaire serait un plus. 



• Bonne connaissance des logiciels WORD et Excel. 

• Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit serait un plus. 

• Titulaire du permis de conduire (véhicule indispensable). 

 

APTITUDES 

• Leadership : mobiliser et inspirer les nageurs, entraîneurs et autres intervenants. 

• Travail d’équipe : participer activement au travail d’équipe et à la communication 

ouverte 

• Sens de l’organisation : autonomie, initiative  

• Passion communicative : attitude positive et enthousiasme durant les 

entraînements, les compétitions et autres événements auxquels le Club est associé. 

 
AUTRES 

• La rémunération est sur une base annuelle et sur une moyenne hebdomadaire de 35 

heures/semaine.  

• Le salaire sera à discuter selon l’expérience et les qualifications. 

• L’entrée en fonction se fera dès que possible.  

• Durée du contrat : 2 ans renouvelable. 

 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 

courriel au camo.ilemaurice@gmail.com  

Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés. 
Merci et au plaisir de vous rencontrer ! 

Site internet du Club www.camo.mu  
 
 

Page Facebook du Club 
https://www.facebook.com/camoalwaysontop/  
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