
NAUTIQUE ENTENTE CHALONNAISE 

NATATION SPORTIVE - WATER POLO 

NATATION SYNCHRONISEE - PLONGEON 
CLUB AFFILIE FFN sous le N° 23105100204 

SIRET    N° 380 387 696 000 12 

APE       N° 9312 Z 

 

Association Loi 1901 – Agrément Jeunesse et sport n° 93M6 ou 13477 du 8 juin 1949 
Fondée le 8 Mars 1949 - Siège social : 43 Boulevard Justin Grandthille – 51000 Châlons en Champagne 

TEL : 03 26 65 73 23 E-mail natation.nec@wanadoo.fr – Banque : Crédit Agricole – 20416008000 

Site de la N.E.C : http:// www.abcnatation.fr/sc/070510454 

 

Rejoignez nous on recherche un(e) educateur (trice) 
 

Dans le cadre de son développement, la Nautique Entente Châlonnaise, recherche un 
éducateur H ou F (Natation) pour la saison prochaine  septembre 2020. Le club regroupe 
400 licenciés dans 4 Discipline (Natation sportive,Natation synchronisée,Water polo, 

Plongeon) de l’eveil à l’apprentissage puis à la compétition. 
 

Le poste à pourvoir en CDI (temps plein annualisé sur l’année, convention collective 

nationale du sport). 
 

DIPLÔMES : (carte professionnelle et secourisme à jours)  
 BEESAN / MSN (voir BPJEP AAN avec ou sans BF3 en formation- hors compétition-) 

 Licence STAPS ou PRO parcours Entraînement Sportif 
 Permis B 

   
MISSIONS :  

 Encadrement des groupes (Ecole de natation (ENF), competitions, loisir ados) 
 La sécurité des adhérents dont vous avez la responsabilité 

 Aide à l’organisation des activités du club (Groupes, Stage, Competition,……) 
 Implication dans la vie du club ( Evénement/Compétition/Fête du club ………) 

 Participation aux différentes réunions de la section et du club 
 Aide au travail administratif (convocation, prépa des stage …) 

 

PROFIL DEMANDE 
  Expérience dans l’apprentissage et l’entrainement et de la vie associative 
souhaité 

  Rigueur et autonomie dans les tâches assignées 
  Conscience professionnelle et passionné conseillé 

Maîtrise de l’outil informatique (Word – Excel – Extranat) 
Être évaluateur ENF 1ou ENF 2 ou ENF 3 
Si manque d’experience possibilité de formation prise en charge par le club 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 CDI à plein temps annualisé 

 Embauche : 1er Septembre 2020 
 Horaires de Travail ; en journée voir soirs et WE 
 Lieu : Piscines Châlons en champagne 

 Déplacements en fonction des compétitions 
 Rémunération en fonction de la convention collective (CCNS) 

 

POUR TOUTE CANDIDATURE : Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation 
A l’adresse courriel suivante : natation.nec@wanadoo.fr ou par courrier à : NEC 43 Bd 
Justin Grandthille 51000 Châlons en Champagne 
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