
 

 

 
 

INTITULE DU POSTE 

Entraîneur principal de l’équipe de France senior féminine 

 

 

La Fédération française de natation recrute un entraîneur principal pour l'équipe nationale 

féminine de water-polo. Il est important de noter que cette équipe est déjà qualifiée - en tant 

que pays hôte - pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.  

Le centre d'entraînement permanent de l'équipe se trouve à l'INSEP (Institut National du Sport, 

de l'Expertise et de la Performance) à Paris. 

 

 Date de prise de poste souhaitée : 1er mars 2023 

 Localisation principale: PARIS, INSEP 

 Intitulé du poste : Entraîneur principal de l’équipe de France senior féminine 

 Qualifications: Niveau DES  

 Type de contrat : Contrat de préparation olympique avec le ministère des sports, des jeux 

olympiques et paralympiques sur une durée d’un an renouvelable 

 Description du poste :  

L'entraîneur(e) principal(e) exercera ses missions principalement à l'INSEP et périodiquement 

dans tout le pays pour sélectionner, entraîner et mettre en place la relation avec les clubs, les 

athlètes et les entraîneurs.  

 

Ses objectifs sont : 

- de sélectionner et d'entraîner les joueuses de l'équipe nationale  

- de construire et suivre la stratégie d'entraînement à minima jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 

en 2024 

- de former la nouvelle génération pour les Jeux Olympiques de 2028 



 

 

- d’entraîner au centre d'entraînement permanent de l'INSEP en collaboration avec l'entraîneur 

adjoint de la structure et de suivre les athlètes de la nouvelle génération et des équipes de jeunes 

en collaboration avec les différents entraîneurs.  

 

Les principales missions sont : 

- La stratégie, la préparation et l'encadrement de l'équipe nationale senior en vue des Jeux 

Olympiques de 2024 et 2028. 

- La sélection des joueuses pour les équipes nationales 

- L'entraînement quotidien des athlètes à l'INSEP en collaboration avec l'entraîneur adjoint 

- La construction d'une stratégie de développement pour les talents féminins et les équipes de 

jeunes. 

- La mise en place d’actions d'innovation pour le water-polo féminin en collaboration avec 

l'équipe d'optimisation de la performance de la FFN. 

 

 Profil recherché :  

-  Avoir une expérience en tant qu'entraîneur de haut niveau d'une équipe féminine  

- Connaître les exigences d'entraînement et de l’environnement du water-polo de haute 

performance et être capable de l'organiser et de le gérer. 

- Être capable de travailler sous pression dans un environnement de haute performance 

- Être capable de manager et gérer une équipe féminine et l’ensemble du staff 

- Comprendre l'analyse des données de l'entraînement et de la compétition  

- Avoir l'esprit d'équipe 

- Produire des rapports écrits et une analyse des résultats 

- Forte disponibilité (déplacements France et étranger / horaires atypiques et WE)  

 

Pour postuler à ce poste : veuillez envoyer une lettre d'intention et votre CV au Président de la 

FFN, Gilles SEZIONALE et au Directeur Technique National, Julien ISSOULIE à dtn@ffnatation.fr 

avant le 08 décembre 2022. 

Un entretien sera programmé par visioconférence en décembre. 


