FICHE DE POSTE
Entraîneur de natation
LE CLUB NAUTIQUE DE PITHIVIERS (45, 100 licenciés)
RECHERCHE POUR LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020
UN ENTRAÎNEUR H/F DE NATATION
Description
➢ Vous serez en charge d’entraîner et de faire évoluer vos groupes de Natation selon leurs
catégories et leurs objectifs. Avec un esprit de loisir et de compétition en fonction des
groupes de niveaux, vous vous attacherez à créer une émulation au sein du club afin que
les licenciés participent aux différentes activités du club.
➢ Avant tout passionné(e), vous ferez preuve d'une grande motivation et d'un esprit
d'équipe développé afin d’être force de propositions pour le développement de
l’association.
Profil
➢ Brevet d’état d’éducateur Sportif aux activités de la natation (BEESAN -CAEPMNS et
révision secourisme à jour)
➢ Diplôme d’état de la jeunesse de l’éducation Populaire et du Sport mention Natation de
Course (DEJEPS NC)
➢ Moniteur Sportif de Natation (MSN)
➢ Dynamique, engagé et autonome
➢ Bonne connaissance sportive de sa discipline et de sa fonction d’entraîneur
➢ Connaissance du domaine associatif
➢ Bon sens pédagogique et relationnel avec les nageurs, les parents, les bénévoles
➢ Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Extranat)
➢ Permis B + véhicule
Missions
➢ Assurer la préparation des séances, la sécurité, l’encadrement et l’entraînement d’une
partie des groupes du club (Avenirs, Jeunes, Juniors et Seniors, Ados Loisir, Masters,
Adultes loisirs)
➢ Assurer l’encadrement des nageurs lors des déplacements en compétitions et en tests
ENF
➢ Gérer différentes tâches administratives en collaboration avec les membres du bureau.
➢ Participer aux différentes réunions et manifestations du club (compétition club, stage
pendant les vacances scolaires...)
Conditions de travail
➢ Contrat : CDD de 4 x 1h30min/semaine :
mardis (19h15-20h45) - jeudis (18h30-20h) - mercredis & samedis(13h30-15h)
➢ Date d'embauche : 1er Septembre 2020
➢ Lieu : Centre Aquatique de la Communauté de Communes du Pithiverais
(45300 Pithiviers)
➢ Déplacements en fonction des compétitions
➢ Rémunération : 23,58€/h (brut)
Merci d’adresser votre candidature à : cnpithiviers@yahoo.fr
(CV + lettre de motivation)

