
LE CERCLE DES NAGEURS BÉZIERS MÉDITERRANÉE RECRUTE

En  prévision  de  l'ouverture  prochaine  d'un  nouveau  bassin,  le  Cercle  des  Nageurs  Béziers
Méditerranée recherche un entraîneur de natation sportive  afin  de venir  compléter  l'équipe
d'encadrement des activités aquatiques

● Titulaire du BEESAN ou du DEJEPS NC ou du Moniteur Sportif de Natation
● Expérience en club  de 1 ou 2 ans souhaitable.
● Personne rigoureuse, dynamique et ayant l'envie de s'investir dans le projet associatif

et sportif du club.

● Poste à pourvoir dans le courant de la saison 2019-2020
● CDD évolutif en CDI
● 30 heures hebdo évolutif vers un Temps plein annualisé
● Rémunération conforme à la CCNS ; groupe à déterminer en fonction de l'expérience et

de la formation
● Horaires  précis  à définir en fonction du ou des groupes attribués (horaires décalés, en

soirée,  mercredi  et  samedi  journée,  travail  régulier  les  week-end  et  pendant  les
vacances scolaires)

Missions :

Concevoir et conduire des séances d'entrainements aux publics appropriés.
● Encadrement et suivi des groupes de l'Ecole de Natation et d'apprentissage
● Perfectionnement et suivi des groupes Loisirs, jeunes, adoslescents, adultes
● Suivi en complément de certains groupes de compétition à l'entraînement
● Préparation des séances d'encadrement pour l'ensemble des groupes suivis
● Encadrement des stages pendant les vacances
● Organisation  et encadrement du "J'apprends à nager"
● Préparation des déplacements en compétition
● Participation active à la vie du club : réunions, meeting, manifestations diverses...
● Travail sous la responsabilité de l'entraineur coordinateur-référent
● Coordination avec les autres éducateurs sportifs du club

Profil et qualifications

● Titulaire du permis B
● Capable de faire preuve d'autonomie tout en respectant le cadre de travail
● L'éducateur doit être rigoureux, dynamique et motivé pour amener les nageurs vers la

performance
● Il manifeste l"envie de s'investir au club, il a le sens du relationnel.
● Il fait preuve de pédagogie et d'écoute avec les différents publics et l'équipe des

dirigeants bénévoles ,
● Il maîtrise l'outil informatique (word, exel, connaissance extranat)
● Bonne connaissance du milieu de la natation

Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 
CNBM Centre aquatique Léo Lagrange – avenue Emile Claparède – 34500 Béziers
Tél : 06 07 82 01 51 Mail : beziers.natation  @gmail.com
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