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Natation

Le CLUB NAUTTQUE

Natation course

-

B

NAU T IQUI

DI

RAMONVI[[T

de RAMONVTLLE 31520 (banlieue Sud de Toulouse)

natation artistique loisir

-

natation loisir adultes.

Club labellisé, 100 % licences FFN.
RECRUTE

pour la saison 2AZl-2022 à partir du 5 Septembre âOZL
1

entraîneur (H /

F)

PROFIL:

Entraîneur polyvalent

o

Niveau : BEESAN ANN Option " natation artistique" Loisir.
ANN, DEJEPS NC, ou licence STAPS (option Pro-MNS).

o

Avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics, maîtriser

BPJEPS

l'outil informatique.
MTSSTONS

o

Prendre la responsabilité d'un groupe, planifier, préparer et encadrer les séances.

Animer, encadrer et former les différents groupes à !'initiation sportive, au
perfectionnement de la natation artistique, les accompagner lors des différents tests ENF.

o
o

Participer aux évènements du club
Faire le lien avec le bureau

Uentraîneur sera placé (e) sous l'autorité du responsable Directeur sportif (ou du
Président) auxquels il devra rendre compte de son activité.
Tvpe contrat: CDD : 10h

/semaine

Vendredi soir 18h30, Samedi 11h30

Rémunération conformel

-

/

10 mois {Lundisoir 18h30, Mercredi20h,

14h15.

à la CCNS groupe 3 ou 4 selon l'expérience et la formation.

POUR POSTULER:

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail au Président
ffi

srr:æ s'd" n* pha

#*ra

nge "fr

Mobile : 06 23 99 45 62

Siège Social

N. rigrément

: Piscine Municipale - Allée des Sports -

31520

RAMONVILLE-St-AGNE -

8

05 61 75 21 31

N" SIRET : 402 392 450 00019 - N'URSSAF :310 2002982
- N. Affiliation fédération :2403138 52 - N" Inscription préfecture:1.0089

ieunesse et sporrs:11 AS 09

/
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U.S.R.

Natation

Le CLUB NAUTIQUE

Natation course

-

[U

B

NAU T IQUT

DI

RAMONlrII,[[

de RAMONVILLE 3L52A (banlieue Sud de Toulouse)

natation artistique loisir

-

natation loisir aduttes.

Club labellisé, 100 % licences FFN.
RECRUTE

pour la saison 2OZl-2022 à partir du 5 Septembre àOZL
1

entraîneur (H /

F)

PROFIL:

Entraîneur polyvalent

o

Niveau : BEESAN ANN Option " natation artistique" Loisir,
ANN, DEJEPS NC, ou licence STAPS (option Pro-MNS).

o

Avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics, maîtriser

BPJEPS

l'outil informatique.
MTSSTONS

o

Prendre la responsabilité d'un groupe, planifier, préparer et encadrer les séances.

Animer, encadrer et former les différents groupes à l'initiation sportive, au
perfectionnement de la natation artistique, les accompagner lors des différents tests ENF.

o
o

Participer aux évènements du club
Faire le lien avec le bureau

Uentraîneur sera placé (e) sous l'autorité du responsable Directeur sportif (ou du
Président) auxquels il devra rendre compte de son activité.
Tvpe contrat: CDD : 10h

/semaine

Vendredi soir 18h30, Samedi 11h30

Rémunération conformel

-

/

10 mois (Lundisoir 18h30, Mercredi20h,

14h15.

à la CCNS groupe 3 ou 4 selon l'expérience et la formation.

POUR POSTULER:

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail au Président
ffi
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Mobile : 06 23 99 45 62

Siège Social

N. rigrément

: Piscine Municipale - Allée des Sports -

31520

RAMONVILLE-St-AGNE -

^

N. SIRET : 402 392 450 00019 - N'URSSAF :310 2002982
- N. Affiliation fédération :240 3138 52 - N" Inscription préfecture

ieunesse et sporrs:31 AS 09

05 61 75 21 31
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