Entraîneur de Natation à Angoulême Natation Charente
Structure :
ANC, Angoulême Natation Charente, Rue Marcel Pierre, 16 000 Angoulême. Le club de l’ANC
regroupe près de 450 adhérents dont plus de 220 en école de l’eau, plus de 120 en natation loisir ainsi
que 110 compétiteurs. Avec ce fort potentiel, qui draine la totalité de l’agglomération d’Angoulême le
club souhaite créer une équipe technique de qualité autour des activités de la Natation et de la FFN. Le
poste à pourvoir sera un élément venant renforcer une équipe en place pour assurer l’école de l’eau et
la natation loisir.
Lieu de Travail :
Nautilis, Rue des Mesniers, 16 710 St Yrieix/Charente + déplacements animations et compétitions.
Qualifications et compétences :





Diplôme de l’enseignement (BEESAN, BPJEPS AAN, BF3 …)
Diplôme de secourisme (PSE1 minimum/ DSA) à jour de recyclage
Titulaire de l'ENF 1,2,3 serait vivement apprécié
Connaissance des outils informatiques : Extranat, Word, Excel.

Connaissances et expérience dans les domaines de la pédagogie et de l’apprentissage, dans
l’encadrement de groupes et la méthodologie de projets ;
Connaissances des normes et des règles d’hygiène et de sécurité applicables aux équipements
aquatiques ;
Capacité à s’intégrer dans une équipe et à travailler collectivement ;
Soucieux de l’image et de la qualité d’accueil des différents publics ;
Organisé, rigoureux, disponible et ponctuel.
Missions :
Encadrer les groupes de l’école de Natation, Natation loisir adulte et Handisport (4.5h) ;
Créer une dynamique forte au sein de l’activité Ecole de natation;
Encadrer les entrainements des différents groupes et développer les activités école de l’eau et
natation loisir au sein du club.
Assurer en partie le soutien logistique et le travail administratif des groupes dont il a la charge ;
Participer aux événements sportifs, extra-sportifs ou festifs de l’association.
Conditions :
CDI 35h avec annualisation du temps de travail. Horaires de travail en fonction du planning et des
activités et/ou groupes attribués.
Salaire groupe 3 selon la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) et suivant expérience.
Permis B obligatoire.
Poste à pourvoir dès le 1er Novembre 2018.
Cv à déposer par mail sur contact@anc16.fr
Contact par téléphone au 06 79 25 36 69 M. Assar (Président) 06 81 10 51 06 M.Jeandenans (Vice
président)

