
 

Natation Artistique 

à Pessac en Gironde (33600) 

Le club de Pessac Nat Synchro recrute un éducateur sportif H/F titulaire du BEESAN, 

MSN ou équivalent option Natation Artistique pour intervenir dans le cadre d’un 

remplacement de congé maternité. 

Poste à pourvoir au 1er février 2019. 

Faire parvenir un CV à : Nataly Coba, Présidente du club 

Mail : presidentpns33@gmail.com 

Copie à Gwenola Remy 

Mail : secretairepns33@gmail.com 

Description du poste à pourvoir :  
 
Missions sportives :  

- Il prépare les séances pédagogiques et les adapte aux publics (avenirs, jeunes, adultes).  
- Il anime ses interventions (stages pendant les vacances scolaires, …).  
- Il assure le relationnel pédagogique avec les parents.  
- Il est force de proposition dans la mise en place d’activités sportives et la participation à ces activités 

(compétition, stages, déplacements…).  
- Il assure la préparation et l’encadrement des compétitions  
- Il assure le suivi administratif des groupes (convocations, communication…)  
- Il exerce sa fonction en collaboration avec les autres éducateurs bénévoles  
- Déplacements prévus en dehors des horaires de travail et Dimanche ainsi qu’accompagnement de 

groupes sportifs sur stage et compétition avec présence nocturne  
 
Participation à la vie de la section :  

- Il apporte un soutien au comité dans la gestion administrative et financière.  
- Il peut être amené à assurer l’accueil des adhérents.  
- Il participe aux réunions de bilans  
- Il oriente les réunions d’organisation de manifestations (gala)  
 
Horaires de travail :  

Mardi : Groupe Adultes de 21h00 à 22h30  
Mercredi : Groupe Avenirs de 17h45 à 20h30  
Vendredi : Groupe Avenirs de 18h à 21h 
Samedi : Groupes Avenirs, Jeunes et Juniors 16h à 20h  

 
Type du poste et rémunération :  

Poste en CDD à compter du 1er Février 2019 
Convention Collective Nationale du Sport – Groupe selon niveau diplômes  

 
Compétences attendues :  

Bonne connaissance du milieu associatif, qualités relationnelles et pédagogiques 
Être titulaire des diplômes fédéraux BF1/BF2/BF3 serait apprécié  
Disponibilité, capacité d’adaptation, prises d’initiatives  
Utilisation de l’outil informatique  
Permis B 

 
Lieux des entraînements :  

Principalement Piscine Caneton à Pessac et Stade Nautique de Pessac (33600) 
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