
LE CERCLE DES NAGEUSES ARTISTIQUES VAUCLUSIENNES 

(vaucluse – alentours d'Avignon) 

Nous sommes un jeune club qui vient de passer sa première année avec brio, toutes nos 
équipes engagées en compétition ont obtenu plusieurs médailles d'or et d'argent en 
challenge région et inter région, 

nous recherchons  un entraîneur de natation artistique H/F à temps partiel : 

 
● Titulaire du BEESAN ou du MSN 

● Personne rigoureuse, dynamique et ayant l'envie de s'investir dans le projet associatif et sportif du 

club. 
 

● Poste à pourvoir au 15 septembre 2019, en CDI 
● env 12 heures hebdo évolutif en fonction des créneaux accordés, 
● 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 + stages pendant les vacances 
scolaires) 
 
Missions : 
Concevoir et conduire des séances d'entrainements aux publics appropriés. 
● Encadrement et suivi des groupes 

● Perfectionnement et suivi des groupes de poussines à sénior, 
● Suivi en complément de certains groupes de compétition à l'entraînement 
● Encadrement des stages pendant les vacances 

● Préparation des déplacements en compétition 

● Participation active à la vie du club : meeting, manifestations diverses... 
● 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 artistique 

● Expérience en tant qu'ancienne nageuse appréciée 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : par mail à presidente.cnav@gmail.com 
ou par courrier à Madame BON Veronique -165 Chemin de Palladau 84210 PERNES LES 
FONTAINES 
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