
 

 

 

 

Notre structure : 

Un club familial (400 adhérents), basé sur 2 sites : principalement sur Delle (90100) et Etueffont (90). 

Le club accueille toutes les catégories d’âge et de niveaux, de l’école de natation à la section masters, 

intégrant un groupe de compétiteurs mais également des activités dites d’aquaforme tels l’aquabike 

et l’aquagym. 

 

Missions : 

 Gestion et encadrement du groupe compétitions (de niveau départemental à inter-régional) 

d’une dizaine de nageurs à l’entrainement et en compétition. 

 Gestion administrative de ce groupe : création d’un budget annuel incluant les compétitions 

et les stages, réservations lors des compétitions (hôtel, repas, transport), convocations, 

engagements sous extranat. 

 Planification et encadrement des stages en période de vacances scolaires (en lien avec la 

politique Jeunesse et Sport) 

 Encadrement des groupes de perfectionnement adultes et adolescent. 

 Encadrements des activités aquaformes (aquagym et aquabike) 

 Participation aux différentes manifestations du club 

 Participation aux réunions techniques départementales (territoire de Belfort-90) 

 Mission de tuteur auprès de stagiaires DEUST Animation et gestion des activités physiques et 

sportives et culturelles 

 Travailler en collaboration avec un préparateur physique  

 

Compétences recherchées : 

 Très bonnes connaissances techniques de la natation pour TOUS les niveaux d’enseignements 

 Capacité d’organisation, de méthode et de communication 

 Savoir travailler en équipe, et/ou en relation avec l’équipe encadrante bénévole 

 Faire preuve d’initiative et d’ouverture d’esprit  

 Motivation sur l’évolution de ses connaissances et de sa pédagogie (Possibilité de suivre une 

formation en parallèle) 

 Connaissances des outils informatiques (WORD, EXCEL, EXTRANAT, EXTRANAT POCKET,…) 

 Autonome, dynamique et motivé 

 

Profil : 

 Titulaire d’un BEESAN, BP JEPS AAN+BF3, MSN ou DEJEPS 

 Titulaire du permis B 

 Carte professionnelle à jour 

 

Type de contrat :  

 CDD temps complet 35h annualisées, d’une durée de 12 mois à compter du 1er Septembre 
2020, évolutif vers un CDI annualisé. 

 Rémunération mensuelle à déterminer en fonction de l’expérience et conforme à la 
convention collective National du sport. 

 

L’EDEN99 (club DELLE et ETUEFFONT (90)) 

recherche UN EDUCATEUR SPORTIF 



 
 
 Lieux :  

 Principalement (mini 5j/sem) : Centre aquatique de Delle, 81 Faubourg de Belfort, 90100 

DELLE 

 Ponctuellement (1 à 2j/sem) : Piscine d’Etueffont, Grande Rue,90170 ETUEFFONT 

 

Contact : 

 Lettre de candidature et curriculum vitae sont à adresser par mail à : 

delleetueffontnatation@gmail.com 

 Pour tous autres renseignements, vous pouvez contacter Lucie MARCHAL, présidente de 

l’EDEN99 (de 9h à 18h) au 06.86.35.82.29 
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