FICHE DE POSTE
Poste: Entraîneur de natation, chargé de l'apprentissage des plus jeunes, au perfectionnement des adultes, de l'animation d'activités
aquatiques et de l'entrainement des groupes sportifs.
MISSION
Pour la Section Natation de l'Union Sportive de Saint Pierre des Corps, à la Piscine Municipale 135, rue Jeanne Labourbe 37700 Saint
Pierre des Corps. Mission compte tenu des instructions particulières qui lui seront données par la Présidente. Le postulant ou la
postulante sera notamment chargé d'assurer les missions décrites ci-dessous.
1.

Encadrement, Entraînement, Animation:
Notre association accueille des adhérents de tous niveaux : groupes de l'école de Natation, groupes de perfectionnement
des différentes catégories des programmes de la Fédération Française de Natation, groupes de loisir adolescents et
adultes, groupe nage avec palmes, groupe Aqua-forme.
Elle ou Il sera chargé(e) :
• D'intervenir dans l'animation ou l'entrainement des différents groupes qui lui seront confiés,
• Du suivi des nageurs dont-il a la charge lors des compétitions auxquelles ils participent, tant sur le plan sportif
qu'administratif,
• De l'organisation et de la gestion d'événements liés à la vie du club,
• D'encadrer des stages pendant les périodes de vacances scolaires,
• D'effectuer les remplacements et/ou des renforts, si besoin dans d'autres groupes,
• De transporter des nageurs lors des déplacements.

2.

La responsabilité:
L'entraineur est sous la responsabilité de la Présidente, il a pour mission d'assurer la préparation et le passage des tests
de l'ENF au sein du club. Il doit permettre le bon déroulement des différentes séances et des tâches qui lui sont confiées.

3.

Coordination:
Le travail et les missions sont définis et à effectuer en relation avec l'équipe d'encadrement sportif, sous l'autorité de la
Présidente et des dirigeants. L'éducateur sera convié aux réunions de préparation des missions, des programmes et
objectifs établis par cette équipe.

4.

Profil requis:
Le profil recherché est celui d’éducateur des activités de la natation, dynamique, avec des connaissances des activités de
la natation et de compétition. Connaissance du milieu fédéral et l'école de natation française.
Autonomie, sens de l’organisation, du contact, de la pédagogie.
Aptitude au travail en équipe, souplesse et adaptabilité.
Diplômes exigés: BEESAN ou BPJEPSAAN ou équivalent, évaluateur ENF souhaité.
Maîtriser l'usage de l'outil informatique (Word Excel Extranat).
Être titulaire du permis de conduire.

5.

Contrat de travail:
CDI à temps partiel (21 heures en moyenne / semaine) , pouvant être modulable.
Poste à pourvoir en septembre 2018.

6.

Horaires travail :
Fourchette horaire : 18h / 21h 5 jours du lundi au vendredi
15h / 17h le mercredi
12h30 / 13h30 les lundis et mercredis
7. Rémunération:
Rémunération au niveau de la convention collective nationale du sport en tant qu'entraineur de natation (groupe 3), en
fonction du statut et de l'expérience.
Contact: SZCZEPANSKI Nadine au (06) 23 30 44 62 ou nadine.szczepanski@hotmail.fr

Candidature avec lettre de motivation et curriculum vitae, par E-mail

