ECOLES DE NATATION, GROUPES LOISIRS, PERFECTIONNEMENT DE STYLE ADOS ET
ADULTES, BIEN ÊTRE, NATATION ARTISTIQUE, SPORTIVE, NATATION SPORTIVE

Directeur technique : David Ferreira
Siège : 23, rue des Aulnes
67860 BOOFZHEIM
@mail : david@ersteinaquaticclub.fr
Tél : 06.38.64.68.33

Appel à candidature
L’Erstein Aquatic Club (67) club labellisé F.F.N recherche à partir de septembre 2019 un
éducateur au titre d’un contrat de travail à temps plein en CDI.
Date de prise en fonction : 1 / 09 / 2019
Lieu d’exercice principal : Centre nautique Erstein Détente, rue de la sucrerie à Erstein (67150)
En complément de divers déplacements régionaux, voire nationaux.
Descriptif du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge d’un groupe junior / senior sur le pôle compétition.
Prise en charge du groupe pré-compétition sur le pôle formation.
Animation des groupes du pôle formation et pôle perfectionnement.
Préparation des séances pour l’ensemble des groupes.
Connaissance de la préparation athlétique du nageur et encadrement des groupes lors de la
préparation physique générale.
Encadrement des entrainements, lors des compétitions et stages sportifs.
Coordination avec le directeur technique et les autres éducateurs sportifs du club.
Investissement dans la formation et l’organisation de l’ENF au niveau de l’association.
Participation à l’organisation des manifestations du club.
Autres tâches administratives.

Qualifications requises :

-

Diplôme d’État d’entraineur, titulaires du BEESAN / DEJEPS / Brevet Fédéral 4ème degré
Pédagogue, rigoureux
Qualités relationnelles, sens de la communication
Ethique sportive

Conditions spécifiques :

- Expérience de minimum 3 ans en qualité d’entraineur sur un groupe jeune ou junior / senior.
- Titulaire du permis de conduire B.
Nature de contrat :
CDI temps complet 35h.
Rémunération à définir en fonction du statut.
Merci d’adresser votre CV ainsi que lettre de motivation au directeur technique de la structure :
david@ersteinaquaticclub.fr
Association inscrite au registre des Associations au vol. XV, fol.59
Affiliée à la Fédération Française de Natation sous le n° 010670213
Agrément Ministériel Jeunesse et Sports n° 67 S 852
SIREN 452762123

