
 

 

 

 

 

Nous recherchons à compter du 1er septembre 2019 un éducateur sportif titulaire du BEESAN ou du 

DEJEPS en pour la coordination du Pôle Formation : activités de l’école de natation et groupe Avenirs. 

Différentes activités coexistent au sein de notre club : 

 Jardin aquatique,  

 Ecole de natation,  

 Perfectionnement Adolescents. 

 Natation Course compétition du niveau départemental à national 
 

Missions : 
Le poste de responsable du pôle formation, consiste à coordonner les activités liées au Ecoles de natation 
(gestion ENF….)  en cohérence avec le projet sportif du club, tenir ce projet à jour et coordonner l’équipe 
pédagogique qui opère au niveau des groupes d’école de natation. 
En parallèle, il/elle aura la responsabilité de groupes d’écoles de natation et du groupe avenir pour 
accompagner l’orientation des nageurs, notamment sur le pôle compétition. 
 

 Coordonner les activités du pôle formation et des éducateurs du pôle 

 Former les nageurs de l’école de natation. 

 Préparer et encadrer des séances d’entraînement du groupe Avenir. 

 Accompagner en compétitions et encadrer les stages pendant les vacances scolaires. 

 Réaliser le suivi administratif (suivi des présences, envoi des convocations, engagements aux 
compétitions…) 

 Participer à la Vie du Club : rencontres internes, réunions, Meeting, Animation diverses, etc.. 
 

Profil recherché : Forte aptitude à la communication avec les adhérents, leurs parents, les collègues et les 

bénévoles. 

Aimer le travail en équipe Savoir s’adapter aux différents types de public et de pratique.  

Être un moteur du développement du projet sportif du club, être créatif et proposer des méthodes 
permettant d’accompagner nos sportifs vers leur meilleur niveau. 
 

Modalités contractuelles : 
Le poste proposé est un CDI temps partiel modulé – Intermittent (temps de travail annualisé) selon le nombre 
de groupes encadrés et le volume horaire, pouvant aller jusqu’à un 4/5e.  
Rémunération conforme à la CCNS et selon expérience – groupe 3 ou 4 selon expérience et formation. 

Les horaires sont à définir en fonction du ou des groupes attribué(s) (horaires en soirées sur des plages allant 
de 17 à 21h en semaine, le mercredi matin et également le samedi). 

Pour postuler :  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Natacha Elias-Menet (Responsable pôle 
sportif) ou Catherine Real (Vice-Présidente) à l’adresse suivante : cal.natation@gmail.com 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone : 

Natacha Elias-Menet :  06 08 81 89 45 -  Catherine Real : 06 60 94 99 11. 
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