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Piscine Olympique d’Antigone - 195 avenue Jacques Cartier - 34 000 Montpellier
Tel : 04 67 64 09 72 - Fax : 04 99 54 66 53
Web : www.muc-natation.org - E-mail : administratif@muc-natation.org

APPEL A CANDIDATURE
Educateur Sportif H/F
- Type de contrat : Contrat à durée indéterminée intermittent, période de travail de septembre à juin.
Lissage annuel
- Structure : Le Montpellier Méditerranée Métropole U.C Natation est une association loi 1901 crée en
1921. Avec près de 1100 adhérents, le MUC Natation est une section du MUC Omnisports.
- Poste à pourvoir au 16 Septembre 2019
- Date limite de dépôt de candidatures : Veuillez adresser par mail, votre CV et une lettre de motivation
avant le 8 Septembre 2019 à : ecole@muc-natation.org
- Organisation du poste :
 Sont compris dans le lissage : les heures de cours et la préparation du bassin
 Les heures de stages durant les petites vacances ne sont pas incluses dans le lissage
- Rémunération :
 Groupe 3 CCNS
 Taux Horaire : 12.80€ brut + accessoires de salaire
- Activités du poste :
L’éducateur travaille en concertation avec la coordinatrice école, le responsable de site et les autres
éducateurs.
Voici ses missions :
- Encadrement les cours
- Appliquer la trame pédagogique.
- Préparer les cours.
- Prendre en charge la responsabilité du groupe confié.
- Arriver un peu avant les cours pour installer le bassin et prendre les informations auprès du
responsable de site
- Participer à l’encadrement des stages des petites vacances.
- Effectuer les tests de niveau en début de saison
- Evaluer les adhérents au cours de la saison
- Assurer le suivi des présences des adhérents
Les Horaires :
- Piscine Caron : Samedi 9h20–12h30
- Volume Horaire pouvant évoluer
Profil recherché :
- Diplôme exigé : BPJEPS AAN, BEESAN ou équivalent
- Carte professionnelle et PSE1 à jour
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