Entraîneur / Éducateur Sportif Natation
Contact : Cécile Leprêtre, présidente : 06 79 70 92 41
cecile.lepretre.cnb@gmail.com

Le Club des Nageurs Balgentiens (CNB) assure la gestion du club de natation au centre aquatique
de Beaugency (45, Loiret). Affilié et labellisé à la FFN, le CNB assure le suivi de 275 nageurs
enfants et adultes, dans le cadre de l’opération J’Apprends à Nager, de l’Ecole de Natation
Française (ENF), du perfectionnement à la natation et de compétitions FFN du niveau
départemental au niveau national.
Dans le cadre de ses activités, le CNB recrute pour septembre un entraîneur à plein temps (20
heures bassin + tâches administratives) en charge du suivi des enfants et des adultes dans les
différentes activités du club. Au sein d’une équipe et sous la responsabilité de la Présidente, vous
aurez la charge des missions suivantes :
•

Organiser et assurer les cours de natation au Centre Aquatique de Beaugency pour les
enfants (Avenirs à Juniors) et les adultes (Maîtres et perfectionnement) en accord avec les
objectifs du club : développement des activités nautiques sur le territoire balgentien,
amélioration de la nage et perfectionnement, renforcement de la présence du club en
compétition FFN;

•

Accompagner et appuyer les compétiteurs pour les compétitions départementales,
régionales et nationales ;

•

Encadrer les assistants club dans leur formation ;

•

Assurer un suivi sur les activités proposées à la piscine d’Ouzouer le Marché ;

•

Rechercher et assurer la réalisation de stages de natation (internes et/ou externes) durant
les petites périodes scolaires ;

•

Poursuivre le dispositif « J’Apprends à Nager » durant les vacances scolaires ;

•

Assurer les actions administratives du club, notamment la gestion des engagements sur
Extranat, le suivi de l’ENF, l’évolution de l’organisation des créneaux horaires et les
relations avec les parents ;

•

Seconder le bureau et le Conseil d’administration dans des projets futurs et dans la
constitution des dossiers de subventions.

Profil
Vous êtes titulaire d’un BPJEPS AAN ou d’un BEESAN 1er degré. Idéalement, vous êtes titulaire
du BF 1 et 2. Le BF 3 serait un plus.
Autonome, rigoureux, à l’écoute, vous êtes particulièrement intéressé par le développement de la
natation (sports aquatiques en général) et souhaitez vous investir dans la compétition. Vous
appréciez le travail en équipe et le dialogue avec les enfants et les adultes. Vous êtes force de
proposition afin de permettre au club d’évoluer dans ses activités.
Salaire en fonction du profil et des qualifications. Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2018.
Poste localisé à Beaugency (45).

