
CLUB NATATION YVETOT   

 

FICHE DE POSTE EDUCATEUR(TRICE) SPORTIF DE NATATION 
 

Poste : 

Educateur(trice) /Entraineur(se) de natation, chargé(e) de l’apprentissage des plus jeunes et de 

l’animation des groupes « nagez forme santé ». 

Structure : 

CNY : Club Natation Yvetot 

Lieu de travail : 

Centre Aquatique Ecaux Bulles 
Piscine intercommunale (gestionnaire vert marine) 
Avenue Micheline Ostermeyer76190 Yvetot 
 

Mission : 

 

Le postulant ou la postulante sera notamment chargé(e) d’assurer les missions décrites ci-dessous : 

1- Encadrement, Entrainement, Animation : 

 

Notre association accueille des adhérents de tous niveaux : groupes de l’école de Natation, groupes de 

perfectionnement des différentes catégories de programmes de la Fédération Française de Natation, 

groupes de loisir adolescents et adultes. 

Elle ou il est chargé(e) : 

- D’animer et d’enseigner la pratique de la natation dans les 4 nages aux différents groupes qui lui 

seront confiés (enfants, adolescents et adultes). 

- De préparer et d’encadrer des séances, de gérer et de dynamiser les différents groupes. 

- De suivre la progression des différents groupes à charge.  

- De fixer des objectifs à chaque nageur et faire régulièrement un bilan personnalisé. 

- De participer activement à l’organisation et à la gestion d’évènements liés à la vie du club. 

- D’intervenir sur le dispositif « j’apprends à nager » ou équivalent. 

- D’encadrer les séances de « nager forme santé ». 

 

Elle ou il peut être amené(e), le cas échéant à suivre des nageurs lors des compétitions auxquelles ils 

participent. 

 

2- La responsabilité : 

 

L’entraineur(se) est sous la responsabilité du président du club et des membres du bureau. Il ou elle a 

pour mission d’assurer la préparation et le passage des tests de l’ENF au sein du club. Il ou elle doit 

permettre le bon déroulement des différentes séances et tâches qui lui sont confiées. 



 

 

3- Coordination : 

 

Le travail et les missions sont définis et à effectuer en relation avec les membres du bureau et sous 

l’autorité du Président de l’association. L’éducateur(trice)évoluera en binôme avec l’entraîneur principal 

sur certains créneaux et sera convié(e) aux réunions de préparation des missions, des programmes 

établis par l’équipe dirigeante. 

4- Profil : 

 

- Diplômes exigés : BPJEPSAAN – hors compétition- ou BEESAN, recyclage à jour (y compris en 

secourisme) 

- Connaissance de l’outil informatique : Extranat, Word, Excel. 

- Expérience souhaitée dans l’encadrement et l’entrainement en natation mais débutant accepté. 

- Le profil recherché est celui d’un éducateur(trice) des activités de la natation, dynamique, avec 

des connaissances des activités de la natation et de la compétition. Autonome, sens de 

l’organisation, du contact, aptitude au travail en équipe, force de proposition pour le 

développement de l’association, capacité d’initiative et d’adaptation et sens de la pédagogie. 

- Nous attendons du candidat(e) qu’il(elle) soit pro-actif(ve), qu’il ou qu’elle démontre sa passion 

du métier. 

- Qualités requises : Vigilance, réactivité, sang-froid et pédagogie. 

- Etre titulaire du permis de conduire. 

 

5- Contrat de travail : 

 

CDD de 4 mois à mi-temps (17 heures en moyenne /semaine) modulable et reconductible 6 mois 

supplémentaires en fonction des objectifs de reprise du club. 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2020 

6- Horaires de travail : 

 

Horaires :                    Mardi 17h00 - 20h30 

                                     Mercredi 10h00 - 11h30 et 12h15 – 20h00 

                                     Samedi 11h00 – 12h30 et 13h00 - 16h00 

 

7- Rémunération : 

 

Rémunération au niveau de la convention collective nationale du sport en tant qu’entraineur de 

natation, en fonction du statut et de l’expérience. 

Contact : Monsieur Fabien BLIARD – Président et membre du bureau du conseil 

d’administration du club en charge du recrutement au CNY 

Téléphone : 06-15-14-05-95 

Adresse mail : fabien.bliard@laposte.net et cnyvetot76@gmail.com 
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