
 
 

L’AS Mure Natation (69) recrute pour la saison 2019-2020, un éducateurs H / F (BEESAN, DEJEPS 

ou MSN) à partir du mois de septembre. Débutants acceptés 

 
Différentes activités coexistent au sein de notre club : 

 Ecole de natation, 

 Perfectionnement Adultes et Adolescents. 

 Natation Course compétition du niveau départemental à national 

Lieu d’exercice Piscine de St Laurent de Mure (69720) 

 

Missions : 
Sous l’autorité du président, mettre en application le projet sportif du club. 

 

 Section Compétition : (peut être une activité principale en fonction des diplômes du candidat) 

 Préparation et encadrement des séances d’entraînement des différents groupes compétitions : 

avenir, jeune et junior. Pas de master mais section à développer. 

 Accompagnement en compétitions et encadrement de stages pendant les vacances scolaires. 

 Suivi  administratif  (suivi  des  présences,  envoi  des  convocations,  engagements  aux 

compétitions…) 

 ENF : Formation des nageurs de l’école de natation de débutants à confirmés. 

 Natation loisir ado/adultes : Perfectionnement des groupes loisirs (ados et adultes). 

 Participer à la Vie du Club : Fêtes et évènements organisés par le club, assister aux réunions du 

pôle technique. 
 
 

Profil : 

Motivé, apte à travailler en équipe avec l’encadrement et les autres entraîneurs du pôle. 

Être un moteur du développement du projet sportif du club, être créatif et proposer des méthodes 

permettant d’accompagner nos sportifs vers leur meilleur niveau. 

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

Maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel – Extranat) 
 
 

Modalités contractuelles : 

Le poste proposé est un CDD d'un an renouvelable : temps partiel modulé selon le nombre de groupes 

encadrés et le volume horaire, avec possibilité d'évoluer vers un CDI Intermittent (temps de travail 

annualisé) 

Pourra assurer les heures administratives à son domicile 

Rémunération conforme à la CCNS – groupe 2 ou 3 selon expérience et formation. 

Les horaires sont à définir en fonction du ou des groupes attribué(s) (horaires en soirées sur des plages 

allant de 17 à 21h les lundi mardi jeudi et le mercredi après midi 14h-17h). Hors vacances scolaires 

(sauf stages) 

 

 

Pour postuler : 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Laurent Saunier (Président) à 

l’adresse suivante : contact@mure-natation.fr 

Pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone :  

Laurent Saunier 06 76 88 41 96 

 


