Le CJF Natation (45), recrute son entraineur
principal (H/F) à compter du 01/09/2021.

Descriptif du poste :
Sous la responsabilité du Président et du Bureau du CJF Natation, vous devrez :









Encadrer et former les groupes ENF et Eveil aquatique, et les accompagner lors des
différents examens ENF.
Préparer les séances et entraîner les groupes compétition de niveau départemental
(Avenirs à Juniors).
Organiser et assurer l’encadrement des nageurs lors des compétitions et des
déplacements.
Organiser et encadrer les stages durant les vacances scolaires (Groupes
Compétitions et JAN).
Encadrer et former les groupes Loisirs Jeunes et Adultes.
Encadrer 2 séances d’aquagym par semaine.
Participer aux différentes réunions et manifestations (Fête du Club, Forum des
Assos, Commissions sportives, AG, etc.)
Réaliser différentes tâches administratives (Préparation des convocations, Bilan et
suivi des nageurs, Réponse au téléphone sur les questions des adhérents, etc.)

Conditions d’exercice :



Bureau mis à disposition avec ordinateur et téléphone portable.
Lieu d’exercice : Piscine des Jacobins à Fleury les Aubrais (45).

Compétences requises :








Titulaire du DEJEPS, BEESAN, MSN+BNSSA, BPJEPS AAN.
Titulaire du permis B.
Connaissance du programme FFN (ENF + Natation Course) est un plus.
Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel) et logiciels FFN(Extranat).
Les BF2 et/ou 3 seraient un plus (formation possible).
Bon relationnel et bonne capacité de communication (lien à entretenir avec les
adhérents et les parents de mineurs).
Débutant(e) accepté(e).

Contrat :





CDI temps plein (35h annualisées).
Rémunération selon CCNS (groupe 4 ou 5 selon profil et expérience).
1 jour de congé par semaine en plus des WE non travaillés.
Poste à pourvoir au 01/09/2021.

Pour candidater :
Merci d’adresser vos CV et Lettre de motivation par mail, au président du club, à l’adresse
suivante : cjf-natation@live.fr
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du CJF Natation :
https://www.cjf-natation.com, ou encore contacter le président du club
au 06.52.48.62.31 (laissez un message et vous serez rappelé).

