Titulaire du BEESAN ou BP JEPS AAN + BF3 ou DEJEPS

Contact :
Candidature (CV + lettre de motivation) ainsi que les copies des diplômes à adresser :
Par mail : présidentcdb36@gmail.com ou secreteriatcdb@gmail.com
Par courrier : Club des Dauphins du Blanc (Office Municipal des Sports)
Madame Sandrine ZAMUDIO, Présidente
8 rue Jean Giraudoux
36300 LE BLANC

Missions :
Assurer l’entraînement des différents groupes : enfants, adolescents et adultes,
Préparer les nageurs au passage des tests ENF (Sauv’nage, Pass’sports de l’eau,
Pass’compétition),
Encadrer et enseigner les différents publics aux activités du club (débutant,
perfectionnement, entraînement de niveau départemental à nationale 3),
Intervenir sur le « J’apprends à nager »,
Encadrer les nageurs lors de compétitions ou lors d’organisations diverses,
Assurer le suivi administratif des ses groupes (convocations, engagements extranat, comptesrendus de compétitions),
Encadrer des séances « Natation Bien-Etre » (aquagym, aquabike).

Tâches spécifiques :
Organiser et animer les manifestations du Club en collaboration avec le Conseil
d’Administration,
Participer aux réunions du Conseil d’Administration du club, à l’AG du Club, à la journée
des inscriptions (forum des associations), aux manifestations et/ou compétitions
organisées par le Club,
Tenir une permanence la semaine avant la reprise des entraînements,
Etablir le bilan sportif par saison, gestion/bilan des passages de tests ENF,
Rédaction articles pour NR, journal municipal, site Internet,
Participer aux commissions sportives,
Accueillir les nageurs, informer les adhérents et le public, renseignements divers sur le
fonctionnement du Club, dans le cadre de sa mission le candidat sera amené à être en relation
avec les adhérents et leurs familles.
Ses actions seront coordonnées et discutées avec l’entraîneur principal.

Compétences demandées :
Les savoir-faire techniques :
 Assurer un enseignement des pratiques et entraînement, assurer une sécurité des pratiques et
des personnes,
 Savoir utiliser et entretenir le matériel mis à disposition,
 Connaissances informatiques des programmes : traitement de texte «Word», tableur «Excel»,
logiciels spécifiques de la Fédération Française de Natation.
Les savoir-faire relationnels :
 Sens de la relation et de la pédagogie humaines (ne privilégier aucun groupe, traiter
toutes les personnes de manière identique et équitable),
 Capacité d’organisation, de méthode et de communication,
 Sens du travail en équipe, en relation direct avec l’entraîneur principal,
 Qualité d'écoute et d'accueil.
Connaissances théoriques :
 Connaissance de la physiologie de l’effort, des cycles d’entraînement,
 Connaissance du domaine de la sécurité des personnes, des pratiques et des biens,
 Connaissance de la pédagogie en matière sportive,
 Connaissance de la notion de service public lié à la vie associative,
 Faire évoluer ses connaissances et sa pédagogie,
 Formation continue.
Qualités et savoir être :
 Bonnes capacités relationnelles,
 Etre capable de respecter le mode de fonctionnement des installations, de respecter et de
mettre en œuvre l’esprit et la politique du Club (respecter et faire respecter le règlement
intérieur du club, la charte des nageurs...),
 De faire preuve d’initiative ainsi que d’une ouverture d’esprit sur la méthodologie de
l’entraînement.

Cadre de travail et conditions d’exercice :








Contrat CDI : pour la saison 2019/2020 suivant Convention Collective Nationale du Sport
(Technicien groupe 3) et sous réserve de l’accord des aides de l’Etat.
Horaires : 35 heures par semaine (un jour de repos par semaine), horaires décalés en relation
avec les activités à encadrer (entraînements, compétitions, déplacements). Travail
majoritairement en soirée et le week-end.
Période scolaire (entraînements, tâches administratives, surveillance, encadrements de
compétitions...).
Vacances scolaires (stages multi activités, surveillance).
Permis B obligatoire, pour l’accompagnement en compétition (être capable de conduire un
minibus).
Obligations liées à la profession d'éducateur sportif : CAEPMNS quinquennale, révision
PSE1, DSA annuelle.

