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Fiche de poste  
 

Éducateur sportif (H/F) – Référent administratif 
 

Amiens Métropole Natation 
 

Description du poste 
 
Sous la responsabilité du Président, vous serez chargé de faire évoluer vos groupes 
de natation course et water-polo selon leurs catégories et leurs objectifs.  
Vous serez également le référent administratif chargé des relations avec les 
partenaires et du suivi administratif et financier, en lien avec le Comité Directeur 
d’Amiens Métropole Natation. 
 

Missions  
 
En relation directe avec le comité directeur et le responsable technique et dans le 
respect du projet club, il devra assurer les missions suivantes : 
 

Éducateur sportif :  
 Assurer la préparation des séances, la sécurité, l’encadrement et l’entrainement 

d’une partie des groupes du club (École de natation, Avenirs, Jeunes, NatPolo 
& Water-polo) ; 

 Assurer l’encadrement des nageurs lors des déplacements en compétitions et 
en tests ENF ; 

 Participer aux différentes réunions et manifestations du club (compétition club, 
stage pendant les vacances scolaires, arbre de Noël, Opération Savoir Nager, 
…). 

 
Référent administratif :  

 Assurer l’instruction et le suivi des dossiers de subventions auprès des 
différents partenaires (fédéral, institutionnel) ; 

 Réaliser le suivi financier des actions menées par les éducateurs du club ; 
 Préparer et éditer les factures ;   
 Participer à l’instruction et au suivi de l’inscription des adhérents. 

 
Qualité 

 Sens du collectif ; 
 Pédagogue ; 
 Organisé ;  
 Rigoureux ; 
 Adaptabilité́. 
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Profil recherché 
 
Le candidat doit : 

 Vouloir prendre part à une aventure collective ; 
 Maîtriser les outils de bureautique (Extranat, Mail, Word, Excel, Powerpoint) ; 
 Être titulaire d’un des diplômes suivants : BPJEPS AAN -hors compétition-

, BEESAN, MSN, Licence STAPS entrainement sportif (mention SSA) – carte 
professionnelle et secourisme à jours ; 

 Être titulaires des certifications ENF 1, 2 et 3 ; 
 Être titulaire du permis B. 

 
Une expérience au sein d’une instance fédérale (départemental, régional et/ou 
national) ou en relation avec des partenaires (privée, DRJSCS, ANS, Conseil 
Départemental, Conseil Régional…) serait un plus. 

 
Condition de travail  

 
 Lieu de travail : Piscine Le Nautilus / Le Coliséum, à Amiens ; 
 Type de contrat : CDD avec possibilité d’évolution vers un CDI ; 
 Rémunération : conforme à la CCNS. 

 
 

 
Candidature 

 
CV et lettre de motivation à adresser avant le 30 juin par mail : 

 
 La Présidence – Mme Mélanie DE RYCKE & M. Alexandre CABRAL : 

contact@amiensnatation.com 
 Le responsable technique – M. Antoine BRITZ : 

antoinebritz.amn@gmail.com 
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