
CERCLE NAUTIQUE CHALONNAIS 
CLUB PARTENAIRE D’ACCESSION ET DE FORMATION 
Plan de Performance Fédéral 
Fédération Française Natation 

Mail : cercle-nautique-chalonnais@orange.fr  Tel. 03.85.41.58.95 

Chalon sur Saône le 18 juin 2019 

Offre d’emploi 

Poste : Educateur / Entraineur 

Le Cercle Nautique Chalonnais recherche un éducateur, entraîneur (homme ou femme) 
Contrat à Durée Indéterminée à compter du 1er septembre 2019. 
Temps de travail : 35 h annualisé 
Descriptif du poste : 

– Prise en charge d’un groupe d’entrainement en classe sportive
Le complément d’activité est assuré par la prise en charge des groupes tels que : 

– Ecole de Natation,
– Loisirs adultes,
– Groupe « Compétition »

La capacité du candidat à prendre en charge ces activités et donc sa polyvalence sera un critère de 
choix. 
Cette répartition est à convenir selon le profil du candidat et en cohérence avec les attributions des 
autres entraîneurs, éducateurs de l’équipe. 

Qualifications requises : MSN ou BEESAN-ou DEJEPS et BF3 ou/et BF4, 
ENF 1 / ENF 2 et ENF3. 

La détention du concours ETAPS est un plus. 

Classification CCNS et rémunération : A convenir selon le profil du candidat retenu. 

Descriptif complémentaire du poste : 

• Responsabilité sous toutes ses aspects de groupe d’entrainement, y compris sur les aspects
de la gestion de nageurs en internat et de la discipline au quotidien.

• Encadrement des entraînements, Ecole de Natation, loisirs,

• Investissement dans la formation et l’organisation de l’ENF,

• Passage et évaluation des tests de l’ENF, détection des talents,

• Coordonner son activité avec les autres éducateurs sportifs du club.
Sujétion du poste : 

• Encadrement lors des compétitions selon le calendrier sportif,

• Encadrement lors de stages sur place ou à l’extérieur durant les vacances scolaires,

• Participation aux manifestations du club,

• Participation aux réunions mensuelles du Comité Directeur.
Rattachement hiérarchique : Directeur technique. 
Lieux d’emploi : Espace Nautique du Grand Chalon, bassins de 50 et 25 mètres couverts. 

Présentation et information complémentaires sur le club : www.cnchalon.fr ainsi que page FB. 
Candidature (CV et LM) à adresser au : Président CN Chalon, www.cercle-nautique-
chalonnais@orange.fr 
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