
Le club Natation Sud Ardèche, situé à Lablachère, recrute pour la saison sportive 

2019-2020 un entraineur adjoint (H/F) de natation course. 

Le club NSA est une association créée en 2009 qui compte plus de 186 adhérents répartis dans 

différents groupes d’activité : 

 Enfants / jeunes :

o Débutants

o Ecole de natation ENF

o Compétition

o Loisir

 Adultes

o Découverte

o Perfectionnement

o Compétition

o Nagez forme santé

Le club souhaite étendre les groupes Jeunes loisir et adultes Nagez forme Santé. Il aimerait également créer un groupe 

Adultes/jeunes découverte natation avec palme ainsi qu’un groupe Enfants/jeunes natation artistique. 

Votre profil : 

 Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la Natation (BEESAN)

 Moniteur Sportif de Natation (MSN)

 Diplôme d’état de la Jeunesse de l’éducation populaire et du sport mention natation course (DEJEPS)

 Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport option Activités Aquatiques et Natation

(BP JEPS AAN)

 Être évaluateur ENF (1, 2, 3)

 Dynamique, organisé et autonome

 Bonne connaissance sportive de sa discipline et de sa fonction d’entraineur

 Bon sens pédagogique et relationnel avec les nageurs, les parents, les bénévoles et les partenaires

 Bonne connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, extranat, internet…)

 Permis B + véhicule

Serait un plus : 

 Formation Nagez forme santé

 Avoir des connaissances en Natation Artistique

Vos missions : sous l’autorité du directeur sportif et du président du club 

 Assurer la préparation des séances, la sécurité et l’encadrement des différents groupes

 Assurer l’encadrement des nageurs lors des compétitions et des déplacements (Non concerné si BPJEPS)

 Gérer différentes tâches administratives en collaboration avec les membres du bureau et le directeur sportif

 Participer aux différentes réunions (commissions sportives, CA…)

 Participer aux différentes manifestations du club

 Assurer les formations (BNSSA, SB …) organisées par le club et ses partenaires.

 Assurer la surveillance des bassins de la piscine La Perle d’eau pendant les vacances d’été.



Vos conditions de travail : 

 CDD d’un an de 12h à 27h / semaine (selon profil)  annualisé, évolutif en CDI temps plein

 Embauche 2 septembre 2019

 Travail soirs et WE

 Lieu : Piscine La Perle d’Eau – Quartier la Raze - 07230 LABLACHERE

 Déplacements en fonction des compétitions

 Salaire groupe 3 à 4 CCNS

Secteur géographique et possibilités : 

 Proximité Vallon-Pont-D’arc – Aubenas – Alès

 Proche de la mer

 Proche de la Montagne

 Nombreux sites :

o Sportifs (escalade, vtt, rando, kayak, spéléo, canyoning, parachutisme…)

o Environnementaux (gorges de l’Ardèche, pont d’arc, bois de Païolive, …)

o culturels (festivals de musique/cirque, musées, sites médiévaux…)

 Club dynamique à taille humaine et proche de son territoire.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à 

clubnsa@orange.fr 

Clôture des candidatures le 18 août  Entretiens entre le 21 et le 24 août. 

mailto:clubnsa@orange.fr

