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Présentation du poste  

Rattaché hiérarchiquement au Président de l’ANS et fonctionnellement aux membres du CODIR de l’ANS. 
Vous aurez la charge d’entrainer et de faire évoluer et d’accompagner votre/vos groupe(s) de natation 
selon leurs catégories et leurs objectifs. 
Avant tout passionné(e), vous faîtes preuve d'une grande motivation et d'un esprit d'équipe développé 
afin d’être force de propositions pour le développement des nageurs et de l’association. 
 
Missions Principales  

Encadrement  

• Conduire les actions d'encadrement des activités aquatiques pour l’école de Natation (5-
10ans) et se coordonner avec les autres coachs  

• Et/ou Concevoir un projet pédagogique et d'enseignement à destination des groupes loisirs 
(Collège, Lycée et/ou adultes).  

• Et/ou Concevoir un projet pédagogique et d'enseignement à destination du groupe « Nage 
Adaptée » (enfants de 6 à 10 ans avec handicap cognitif mais capables d’interagir avec les 
autres) 

• Possibilités d’encadrement de stages Adolescents, Adultes et Ecoles de natation pendant les 
vacances scolaires  

Et  

• Participer à la Vie du Club : rencontres internes, réunions, Meeting, Animation diverses, etc..  

• Assurer le suivi administratif de ses groupes (Gestion des présences, suivi pédagogique, 
engagement aux épreuves ENF et saisie des résultats, convocations animations, stages etc … 

 
Compétences requises : 

• Motivé(e), apte à travailler en équipe avec l’encadrement et les autres entraîneurs du club, 

• Avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics à encadrer et les 
familles, 

• Professionnel, dynamique et engagé, 

• Volonté de s’intégrer dans la vie du club, 

• Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Extranat), 

• Permis B + véhicule. 
 

Profil : 

• Titulaire du BEESAN, BPJEPS-AAN, Monitorat Sportif Natation ou formation universitaire (type 
STAPS entrainement sportif ou équivalent) 

• Titulaire BF 2  

• A jour de son CAEPMNS et de son PSE 1 – carte professionnelle. 

• Evaluateur ENF1, ENF2, ENF3 (serait apprécié), 

L’Association de Natation de Sartrouville recherche  

Entraineur(s) Natation pour encadrer ses groupes Apprentissage, Loisirs et 

Nage Adaptée  

Poste à pourvoir dès le 1er février 2021  
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Conditions de travail : 

• CDD de 5 mois convertible CDII (36 à 40 semaines travaillées par an / nombre d’heures par 
semaine à définir en fonction des groupes pris en charge) 

• Rémunération selon expérience et CCNS 

• Lieu : Piscine du CAP située à Sartrouville (bassin moderne de 50 m + local de PPG), 

• Créneaux Horaires  
o Variables selon les groupes loisirs entre 17h30 – 20h30 du lundi au vendredi  
o Ecole de Natation : Mercredi 13h-17h, Samedi 9h-14h30  
o Nage Adaptée : Samedi 14h30-15h30  

 
Contact & renseignements  

• Candidature à adresser à Presidente.ans@gmail.com ; secretaire.ans@gmail.com 

mailto:Presidente.ans@gmail.com

