Offre d’emploi
Educateur sportif natation / Aquagym
Aquatic Club Fidésien

Aquatic Club Fidésien
30 avenue du 11 Novembre
69110 Sainte Foy Lès Lyon
natationacf@gmail.com

CDD ou auto-entrepreneur

Lieu

Piscine du Kubdo à Sainte Foy Lès Lyon

Conditions d’exercice

A pourvoir dès le 07/01/2019
Rémunération à discuter en fonction des compétences et de l’expérience, en
conformité avec la Convention Collective Nationale du Sport

Volume horaire

Sur la base de 19,5 heures par semaine minimum variable en fonction de
l’activité du club et des contraintes de saison (entrainements, compétitions,
stages, événement interne…)
Travail en soirée et le weekend
Lundi : 17h30/20h
Mardi : 12h15/13h15
Mercredi : 9h/11h – 12h30/14h
Jeudi : 12h15/13h15 – 17h/22h
Vendredi : 17h/19h
Samedi : 10h/13h30 – 19h15/20h15

Qualifications requises

Homme ou femme titulaire de l’un des diplômes d’état ou BEESAN ou
équivalent ou BPJEPS avec BF3.
Titulaire de l’ENF 1,2,3 vivement apprécié.

Missions

La personne devra assurer la sécurité des adhérents ;
-

-

Encadrer et organiser la progression de plusieurs groupes dont l’ENF,
groupes loisirs ados et adultes, Aquagym ;
Encadrer le groupe Compétitions Jeunes ;
• Préparer et animer les séances des groupes
• Faire le suivi de la présence des nageurs
• Faire les engagements des nageurs en compétition
• Encadrer les nageurs en compétition
• Faire le suivi des performances des nageurs (si groupe
compétition)
• Faire le compte rendu de la compétition
Position hiérarchique : la personne est placée sous l’autorité
fonctionnelle des membres du conseil d’administration et l’autorité
hiérarchique du président du club et du directeur technique.
Préparer et respecter le projet sportif en collaboration avec les
entraineurs, le directeur technique et les dirigeants du club.
Participer aux animations festives du club (pot de fin d’année,
meetings…)
Toute autre tâche que lui confiera le président

Coordonnées

Natacha SOUTERNON
Présidente
natacha.souternon@gmail.com
Thomas GUERIN
Vice-président
thomasguerin.acf@gmail.com
Sylvie MURE-RAVAUD
Directrice technique
natationacf@gmail.com

