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COMITE DE L’INDRE DE NATATION 

FICHE DE POSTE (F/H) – Educateur Natation 

 
Préambule : 

Suite à l’augmentation du volume d’activités à gérer à partir de la fin de cette saison, le Comité de l’Indre de Natation 

crée un poste. Le postulant rejoindra une équipe de deux éducateurs. 

Profil recherché : 

- Personne désirant s’impliquer dans les dispositifs « Apprentissage de la Natation », « Savoir Nager » et 

« Bien Être de la personne » 

- Débutant(e) accepté(e) 

 

 Diplôme : 

- DEJEPS/BEESAN 

- BPJEPS AAN 

- BPJEPS AAN +BF3  

 

Caractéristiques : 

- CDI à temps plein annualisé 

- Classification au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) a minima 

- Salaire mensuel : à négocier selon expérience, et évolutif en fonction du développement des prestations 

 

Missions principales : 

- Préparer et encadrer des activités d’apprentissage de la Natation, du Savoir Nager et du Bien Être de la 

personne 

- Gérer les tâches administratives liées aux activités 

 

Missions complémentaires : 

- Encadrer des activités pour le compte du comité départemental (ENF, stages, JAN, NGN,…) 

 

Savoir Faire : 

- Connaître la législation en matière d’activités physiques et sportives 

- Maîtriser l’expression écrite, l’orthographe et la grammaire 

- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, … ) 

 

Savoir Être : 

- Faire preuve d’excellentes qualités relationnelles avec tous publics : empathie, écoute, neutralité et sens 

de la pédagogie avec les différents publics à encadrer, l’équipe de dirigeants et les agents de la (des) 

collectivité(s) 

- Savoir travailler efficacement en équipe 

- Être capable d’autonomie tout en respectant le cadre du travail 

- Etre méthodique, rigoureux et responsable dans l’accomplissement de ses missions 

- Faire le reporting régulier au président 
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COMITE DE L’INDRE DE NATATION 

 

 

Conditions d’exercice : 

- Permis B exigé 

- Déplacements dans le département de l’Indre 

- Véhicule de service 

- A partir du 1er juillet 2021 

- Rattachement hiérarchique : le président du Comité de l’Indre de Natation 

 

 

CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse mail suivante : 

 

ffn.indre.p@wanadoo.fr 
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