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SC ABBEVILLE NATATION <Natation Course - Natation Adulte - Triathlon - Water Polo - HandiSport - Nage avec Palmes> 

Allée du 8 Mai 1945 – 80100 ABBEVILLE - Tél: 03 22 24 97 96 - Courriel : scanat@wanadoo.fr 
(Lundi - 09h00 - 13h00 | Mardi - 10h00 - 13h00 | Mercredi - 13h00 - 18h00 | Jeudi - Fermé | Vendredi - 10h00 - 13h00 et 14h00 - 19h00) 

Offre Emploi Educateur(tice) Natation 
Course et Activités sportives annexes 

Au club du SC Abbeville Natation – Abbeville 80100 

Le Sporting Club Abbevillois Natation, labellisé formateur, est à la recherche d’un entraineur natation à 
temps plein en CDD pour la saison 2018-2019 

Présentation du club 
Le club est une association 1901 qui compte 400 adhérents licenciés, répartis dans les familles 
Compétition, Loisir et Santé. Le club est affilié à la Fédération Française de Natation, Fédération Française 
de Triathlon, Fédération Française Handisport et Fédération de Nage avec Palmes.  
En natation, le club se situe à la 150ème place du classement national. 
Autour du bureau directeur et de bénévoles actifs, le club emploie deux éducateurs à temps plein, une 
secrétaire à mi temps et plusieurs vacataires pour encadrer les activités spécifiques. 
L’objectif principal du club est de conduire ses sportifs vers le plus haut niveau possible tout en répondant 
à une demande de perfectionnement et loisir. Pour cela, l’encadrement technique s’appuie sur deux 
sections en partenariat avec collèges et lycée, une infrastructure moderne (bassin, musculation, etc.) et 
une structuration avec groupe compétition, perfectionnement et loisir. Autour de ce noyau natation, le 
club propose des activités Triathlon (le club se positionne parmi les 3 meilleurs régionaux avec quelques 
athlètes de niveau national ou européen), natation Maitres, Water Polo Loisir et Nage avec palmes. 

Missions 
- Responsable de la formation poussins (arrivée de l’ENF) et Relations avec l’ENF, 
- Entraînement lors des compétitions 
- Co-encadrement des activités triathlon, natation maitres, water-polo, 
- Accompagnement & encadrement en compétition selon calendrier et lors des différents stages, 
- Relations avec le bureau directeur, 
- Activités administratives (préparation compétition, stage, article de presse), 
- Participation à l’organisation des manifestations du club, 
- Planification et coordination de l’encadrement avec les autres éducateurs sportifs du club. 

Profil recherché 
- Titulaire du beesan, desjeps, licence staps entrainement, 
- ENF 1, 2, 3 souhaité, 
- Permis B obligatoire, 
- Compétence informatique nécessaire (Extranat, Tableau, Traitement de Texte) 
- Personne dynamique, volontaire, sérieuse. 
- Une première expérience ou une compétence en handisport, triathlon serait un plus. 

Lieu de fonction 
- Piscine d’Abbeville avec un bassin olympique, un bassin 25 m de 6 couloirs, une salle de 

musculation, un bureau administratif et infrastructures sportives municipales (occasionnel). 
- Déplacement en compétition et en stage sur le territoire national. 

Nature du contrat  
- CDD temps plein (35h) sur une période d’un an ; possibilité de déboucher sur un CDI. 
- Rémunération en fonction de la convention nationale du sport ainsi que de l’expérience  
Merci d’adresser candidature avec CV et lettre de motivation à scanat@wanadoo.fr  
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