CLUB DES MARSOUINS D’HÉROUVILLE
16, rue de Bouvines
14200 Hérouville Saint Clair
Tel : 02 31 94 86 79
Mail : club-des-marsouins@orange.fr

APPEL À CANDIDATURE - ÉDUCATEUR
Le Club des Marsouins d’Hérouville comporte une école de natation, agréée FFN, formant les enfants dès 4
ans à la découverte du milieu aquatique, puis à l’apprentissage et au perfectionnement dans les diverses
nages vers le pôle compétition ou vers la pratique en loisirs. Cette école est ouverte aux adolescents et aux
adultes.
Le Club comporte aussi une école de water-polo à partir de 7 ans. Elle s’adresse aussi aux adolescents et aux
adultes (loisirs et compétition).
Le Club des Marsouins recherche un éducateur (H/F) pour compléter son équipe.
•
•

Lieu d’exercice : Hérouville Saint Clair (Calvados)
Missions :
- préparation des séances (définition, planification et organisation préalable).
- prise en charge de groupes d’école de natation : découverte du milieu aquatique et apprentissage
des nages vers la validation FFN des Sauv’Nage, Pass’Sport de l’eau et Pass’Compétition.
- prise en charge de groupes loisirs adolescents et adultes : aisance technique et perfectionnement
dans les 4 nages.
- participation à l’organisation des manifestations engagées par le club.

•

Profil recherché :
- être motivé, enthousiaste, dynamique et autonome
- être capable de s’adapter aux différents publics
- être prêt à travailler en équipe
- être capable de s’adapter au projet sportif du club

•

Formations :
- BPJEPS AAN, DEJEPS, MSN + BNSSA
- PSE1 à jour
- BF1 – BF2 – BF3 serait un plus.

•

Temps de travail :
- temps partiel
- horaires en soirée (lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi)
- mercredi en journée
- samedi jusqu’à 14h

•

Date d’embauche : dès que possible.

•

Salaire : en référence à la CCNS.

•

Contact et dépôt de candidature : faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation
- à Mme Jocelyne Dannetot, présidente du club : dannetot.j@aliceadsl.fr ou 02.31.94.86.79
- à M Nicolas Cantel, coach : n.cantel.cmh@orange.fr ou 06.85.02.14.77
Nous serions ravis de vous accueillir au sein de notre équipe !

