RECRUTEMENT EDUCATEURS SPORTIFS NATATION
15/06/2018

2 POSTES A POURVOIR
Le Groupement départemental Natation GED 36 recrute 2 éducateurs sportifs
à temps complet
en C.D.I.

INTITULE DU POSTE
Educateur sportif des activités aquatiques de la natation

NATURE DU POSTE
Assurer l'encadrement des activités de la natation au sein de clubs affiliés FFN
et/ou pour le Comité de l'Indre de Natation

MISSIONS
Animation
Encadrer différents groupes d'un club adhérent et/ou d'une collectivité
Assurer l'organisation et l'encadrement des déplacements
Participer au dispositif "J'apprends à Nager"
Participer à l'encadrement de sites "Nagez Grandeur Nature"
Administratif
Assurer le suivi des groupes
Participer à la promotion des activités et à la communication
Répondre dans le cadre des dispositifs au cahier des charges de la FFN

ACTIVITES ET TACHES
Encadrer des activités
Elaborer le contenu des séances
Assurer l'encadrement des séances en apportant les consignes adaptées
Organiser et encadrer les déplacements
Dispenser des cours d'apprentissage
Organiser et gérer les tests de l'ENF
Assurer les tâches administratives
Assurer le suivi des groupes
Assurer les engagements et le suivi sportif des compétiteurs
Informer les adhérents et parents
Mettre à jour la base de données des tests ENF

RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Employé par le Groupement d'employeurs Natation GED 36 sous l'autorité hiérarchique du président, et lors
des prestations du président du club donneur d'ordres

PROFIL
Diplômes
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN
Titulaire du BF2 au minimum
Titulaire du permis B
Compétences requises
Savoirs
Connaître le milieu associatif
Avoir les connaissances techniques des activités de la natation
Avoir de bonnes connaissances de la pédagogie de l'enseignement
Savoir-Faire
Proposer des activités en lien avec le projet associatif
Maîtriser les techniques d'animation et d'encadrement d'un groupe
Savoir présenter les actions menées
Maîtriser les outils informatiques et de communication (Word, Excel, Power Point, …)
Savoir- être
Savoir écouter
Savoir communiquer oralement et par écrit
Savoir rendre compte de ses activités
Etre capable de travailler en équipe avec ses collègues et les dirigeants bénévoles
Etre autonome dans son travail
Etre ponctuel, dynamique, motivé
Etre méthodique et rigoureux dans les actions menées

CONDITIONS D'EXERCICE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée à temps complet annualisé
Rémunération
Selon la Convention Collective Nationale du Sport
Lieu d'exercice
Département de l'Indre
Particularités
Travail en soirée et certains week-ends
Véhicule de service mis à disposition
Repos
Un jour fixe de repos par semaine autre que le dimanche
Formations
Accepter les formations nécessaires à l'exercice des fonctions

CONTACTS
CV et lettre de motivation à envoyer au :
Groupement d'employeurs Natation GED 36
89 Allée des Platanes - 36000 CHÂTEAUROUX
Contact et renseignements :
Tél. : 02 54 35 55 26 ou 06 76 76 63 03
Mail : ffn.indre.p@wanadoo.fr

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DE L'INDRE DE NATATION
NATATION GED 36

15/06/2018

OFFRE D'EMPLOI

Intitulé du Poste

Agent de développement de la natation

Salaire et Statut

C. D. I. Plein Temps
Convention Collective Nationale du Sport
Groupe 3
Rattachement hiérarchique : le président

Relations fonctionnelles

Relations avec les institutions et les structures sportives de l'Indre

Localisation

Siège social à Châteauroux (36)
Déplacements réguliers sur tout le département
Déplacements occasionnels hors département

Contexte

Création de poste pour développer l'activité "Nagez Forme et Santé" à
l'échelon départemental et structurer les activités d'apprentissage de la
natation à l'échelon départemental

Mission

Encadrer l'activité "Nagez Forme et Santé" sur le département.
Participer à
l'organisation et au suivi des apprentissages de la natation sur le département.

Activités principales

Organiser et gérer les activités déclinées dans les opérations "Nagez Forme et
santé" et "J'apprends à nager"
Assurer la logistique de ces opérations
Effectuer le suivi administratif de ces opérations en lien avec les collectivités
Encadrer des activités pour le compte des collectivités

Savoir Faire

Connaissance de la législation en matière d'activités physiques et sportives
Maîtrise de l'expression écrite, de l'orthographe et de la grammaire
Maîtrise de l'outil informatique
Notions de gestion budgétaire

Savoir Etre

Capacités d'écoute
Capacités relationnelles et bonne qualité d'expression
Capacités d'adaptation et de réactivité
Rigueur
Travail en équipe

Conditions d'exercice

Permis B
BEESAN ou BP JEPS AN
Disponibilité le soir et les samedis

Contact :

Bernard TANCHOUX

06 76 76 63 03

89, Allée des Platanes
02 54 35 55 26 ou 06 76 76 63 03

36 000 CHATEAUROUX

Mail : ffn.indre.p@wanadoo.fr

Site : http : //indre.ffnatation.fr

N° SREN : 5032 68 344 000 10 N° SIRET : 5032 68 344 000 Code APE : 93 12 Z

