Section Natation ASPTT ORLEANS
CDD temps complet
Poste sans expérience professionnelle nécessaire

Fiche de poste "Entraîneur de la section Natation" ASPTT ORLEANS
L’entraîneur est salarié de l’Association sportive ASPTT ORLEANS.
Il est placé sous la responsabilité du Président général de l’ASPTTO et encadré pour le suivi
par la Responsable de la section Natation et l'entraîneur principal.
Tout entraîneur en natation doit être diplômé et posséder une carte professionnelle.
Il partage sa compétence technique et engage sa responsabilité.
Il respecte et fait respecter les règles de sécurité inhérentes à la profession.
Missions spécifiques de l’entraîneur :

M1. Intervenir dans l'animation ou l'entraînement des différents groupes qui lui seront
confiés par l'entraîneur principal. L'entraineur est responsable de son groupe de
l'arrivée des nageurs dans l'établissement jusqu'à leur départ.
M2. Suivre les nageurs dont il a la charge lors des compétitions, tant sur le plan sportif
qu'administratif, transport des nageurs lors des déplacements.
M3. Communiquer avec les familles des groupes affiliés.
M4. Assister l'entraineur principal dans l'organisation et la gestion d'événements liés à la
vie du club (stages, journées portes ouvertes, inscriptions, etc.).
M5. Encadrer des stages organisés par l'entraîneur principal pendant les périodes de
vacances scolaires et d'été.
M6. Effectuer des remplacements ou être appelé en renfort dans la gestion d'autres
groupes ou activités au sein de l'ASPTT Natation.
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Profil requis :
Connaissance de l'entraînement loisir et compétition sur différents niveaux et âges
Connaissance du milieu fédéral et de l'école de natation française
Connaissance des outils tels que Google drive, Word, Extranat, etc.
Souplesse, adaptabilité et aptitude au travail en équipe
Être titulaire du permis de conduire
Avoir la carte professionnelle à jour
Être titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou Licence Entrainement Sportif
spécialité natation + sauvetage aquatique ou équivalent,
Aucune expérience professionnelle n'est requise, débutant accepté.
Un plus si détenteur des ENF1, 2 et 3.

Type de poste :
Poste en CDD à temps plein (35 h)
A pourvoir au 1er septembre 2021
Date limite de dépôt des candidatures : 15 juin 2021.
Rémunéré sur la base du groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport

Lieux d'exercice :
Piscines d’entraînements
- Orléans Quartier La Source : « Complexe Nautique la Source »
- Orléans Quartier Blossières : « Bassin d’apprentissage Victor Fouillade »
- Eventuellement autres bassins d’Orléans ou communes environnantes
Siège administratif ASPTT ORLEANS

Contact :
Marie-Reine VEYRET-RHOULAM
Responsable bénévole
Section Natation ASPTT ORLEANS
06.76.99.98.53
asptt.natation.saison20.21_mrvr@bbox.fr

