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Le Club de Natation de Maisons-Alfort recherche un éducateur sportif 

 

Le Club de Natation de Maisons-Alfort CNMA (94) recherche pour la saison 2018-2019 un 

entraîneur natation course pour des groupes compétitions selon les créneaux suivants :  

Le mercredi de 17h ou 18h à 21h – Groupe Avenirs et Benjamins / Et si possible de 21h à 

22h pour le groupe Adultes Loisir 

Le jeudi de 17h ou 18h à 21h - Groupe Avenirs et Benjamins + 21h à 22h pour le groupe 

Adultes Loisir 

Le samedi de 8h à 11h – Groupe Avenirs et Benjamins 

Le candidat devra être titulaire des diplôme requis pour l’enseignement de la natation à savoir : 

BPJEPSAN / BEESAN / Moniteur Sportif Natation (MSN). 

Descriptif du poste : 

L’éducateur sera en charge de la sécurité des pratiquants, de l'encadrement des séances 

d'entraînements de natation ainsi que des séances de Préparation Physique Générale. 

Il  s’appuiera sur ses compétences pédagogiques ainsi que son expérience sportive pour permettre 

l'évolution des pratiquants. Il préparera les nageurs aux compétitions et les encadrera aux 

compétitions correspondant à leur niveau. Encadrement des stages durant les vacances scolaires. 

Lieu d’exercice : Centre Aquatique Arthur Hévette – 55 rue du 11 Novembre 1918 – 94700 

Maisons-Alfort 

Contrat CDD d’un an (septembre 2018 à juin 2019) à temps partiel annualisé pouvant déboucher 

sur un CDI - Salaire conforme à la CCNS. 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de TASSEL Gaëlle (présidente) à 

l’adresse suivante : cnma@sfr.fr 

N’hésitez pas à demander tout complément d’information nécessaire à cette même adresse mail, 

sans oublier de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous recontacter. 
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