
Poste :

« Intitulé du poste »: Responsable de l’animation et de la natation santé

Missions :

Pour le compte de l’Alliance Orléans Natation et  compte tenu des instructions et

consignes  particulières  qui  lui  seront  données  par  le  Président  ou  le  Directeur

technique et Administratif de l’association et les responsables des structures ( Nord

et Sud), le postulant sera notamment chargé d’assurer les missions décrites ci-après,

sous l’autorité directe et le contrôle du Directeur de la structure.

Missions     :

1) Responsabilités :

■  La  responsabilité  du  pôle  animation  de  la  structure  (Aquagym,

Perfectionnement loisirs)

■  La responsabilité  du pôle  santé  (Adhérents  ayant  une pathologie,

Seniors, Handicap)

2) Encadrement et animation : Cette mission comprend :

■L’encadrement de groupe animation de l’association.

■ L'encadrement des différents groupes liés à la natation santé, seniors

et handicap. 

■ Le suivi de ces groupes sur le plan administratif

■ L’organisation d’événements autour des pôles Animation et Santé

■ Le tutorat et suivi de stagiaires

3) La mise en place de projets liés au développement de la natation santé et de

l’animation au sein du club.

4) Administration :

■ Gestion administrative des inscriptions.

■ Suivi du règlement des cotisations



Lieu de travail

Le lieu de travail  se trouve à Orléans, à la piscine du Palais de Sports d’Orléans

(Orléans centre) ainsi que le complexe nautique de la Source (Au sud d’Orléans)

Profils requis :

Le  profil  recherché  est  un  éducateur  des  activités  de  la  natation.  Ayant  des

connaissances sur le sport adapté : seniors, natation santé (diverses pathologies) ,

encadrement de personne en situation de handicap.

Diplômes :

Diplômes exigés : BEESAN ou BP . Licence STAPS APA est un plus. 

Formé Nagez Forme Santé est un plus

Contrat de travail :

CDI à temps plein

Rémunération :

Rémunération par la Convention Collective Nationale du Sport étendue (Novembre

2006) en temps qu’éducateur Natation (groupe 4), soit  1911 euros brut  mensuel.

(avantages chèques vacances)

Contrainte : 

Ce poste est sous contrainte d’acceptation d’une subvention d’aide public type « cap 

asso » et / ou « emploi CNDS »


