
Association Montmartre natation sauvetage (AMNS) 

 

 
Fiche de poste 

Formateur éducateur. 
 Intervenant technique et pédagogique - 

 

Présentation 

 
L'AMNS est une association loi 1901, affiliée à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 
(FFSS), la Fédération Française de Natation (FFN), la Fédération Française de Triathlon (FFTRI), 

 
L’association comprend deux pôles d’activités :  

 De club de l’initiation à la compétition : aquagym, école de natation, natation, sauvetage 
sportif, triathlon et water-polo ; 

 
 De sécurité civile :  

 Elle est un des acteurs principaux de la formation aux premiers secours, 
principalement aquatique. Au sein de la Fédération Française de Sauvetage et de 
Secourisme (FFSS), elle forme essentiellement au BNSSA, BSB, PSE, PSC et Formateur 
de Premiers Secours. 

 Elle assure les missions de sécurité civile lors d’événements sportifs qu’ils soient 
terrestres ou nautiques, ainsi que des événements culturels. Elle est également 
présente sur des missions de soutien à la population et des maraudes. 

Les adhérents et bénévoles sont représentés au sein de sections, représentées chacune par un 
bénévole pratiquant l’activité en question : activités nautiques, formation aquatique, formation aux 
premiers secours, sauvetage sportif, secourisme opérationnel, triathlon, water-polo.  

 
Sous la responsabilité du coordinateur associatif, il a pour fonction :  
 

 D’accompagner pédagogiquement, techniquement et administrativement les stagiaires lors 
de ces différentes activités.  

 De s’assurer de la qualité des contenus pédagogiques délivrés tant par lui-même que par les 
autres intervenants de l’association.  

 De dispenser des formations aux premiers secours et des entraînements nautiques  
 Animer et motiver les stagiaires à la participation aux actions de sécurité civile mises en œuvre 

par l’association. 
 Coordonner l’ensemble des formations et intervenants de l’association. 
 De faire le lien entre les différents pôles de l’association. 

 
Etant données les activités de l’association, un lissage des horaires hebdomadaires est effectué, il 
pourra occasionnellement être amené à travailler le dimanche.  

 

 



Compétences et qualités requises 

 
 Adaptabilité aux publics et contraintes spécifiques, 
 Capacité d’adaptation, d’enrichissement éventuel des contenus, 
 Flexibilité des horaires en fonction de l’activité, 
 Autonomie,  
 Aisance orale, 
 Fédérateur, 
 Ponctualité. 
 Maîtrise de l’outil informatique. 

 
Diplômes détenus : 

 BP JEPS AAN, BEESAN, MNS, 
 Permis B, 
 Formateur Premier Secours serait un plus  

Evolution possible : 

 Permis bateau, 
 Formateur PSC et PS, 
 Possibilité d’évolution vers un poste de coordination de formation, 

Rémunération : 

 
 Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) ;   
 Personnel non-cadre itinérant  

 
Prise de poste dès que possible 

 
Transmettre votre candidature à amns.secretariat@gmail.com  

 
 

mailto:amns.secretariat@gmail.com

