
 

OFFRE D’EMPLOI  

TROYES CHAPELLE NATATION  

Educateur sportif 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2019 

 

I-Mission globale 

         

Travailler en équipe avec l’éducatrice sportive actuelle et les bénévoles autour du projet 

du club et le respecter à travers la formation technique et pédagogique des nageurs. 

 

 

II-Localisation ,type de contrat et rémunération 

 

Lieu : 

• piscines municipales de Troyes 

• piscine municipale Chapelle st Luc 

• infrastructures sportives de l’agglomération troyenne 

• bureau avec ordinateur, salle de PPG et salle de convivialité sur la piscine Lucien 

Zins 

 

Contrat : CDD de 10 mois avec possible évolution en CDI 

 

Temps de travail : 

• Temps de travail annualisé sur la base de 35 h hebdomadaire selon CCNS 

• Congés annuels : 30 jours ouvrables conformément à la CCNS  

• Jour de repos hebdomadaire : dimanche sauf éventuelles compétitions (auquel cas, 

lundi) 

• Horaires hebdomadaires : variables en fonction des créneaux octroyés par les 

municipalités (à définir chaque année), des formations, des stages, des trajets et 

des compétitions. 

• Contraintes du poste : encadrement des groupes principalement sur les temps du 

midi et en soirée 

 

Rémunération :  selon CCNS et expérience  

 

Déplacements : Aube, Grand-Est et France à l’occasion de compétitions, stages ou 

formation professionnelle. 

 

III-Missions d'éducateur sportif :  

 

Prise en charge de groupes multi niveaux en natation course (loisirs ou compétition) : 

• Encadrement de groupes sur le pôle avenirs (école française de natation) avec les 

bénévoles et l’éducatrice sportive en lien avec les responsables bénévoles du pôle, 

aide à l’évaluation des différents passages de tests (sauv’nage, pass sports de 

l’eau, pass compet) 

• Encadrement de groupes sur le pôle ados (3 Nages) en lien avec l’éducatrice 

référente technique et les responsables bénévoles du pôle 

• Référent(e) technique du pôle adulte  

◦ Définition annuelle des axes de travail en lien avec l’éducatrice actuelle 

◦ Encadrement des groupes compétition ou loisirs  



 

Selon le profil de l’éducateur (éducatrice)  

• Possible prise en charge de l’activité loisirs natation artistique (jeunes/adultes) 

• Possible prise en charge de l’activité eau libre  

 

IV-Missions administratives :  

• Procéder aux engagements, gérer les convocations aux compétitions du pôle 

adultes  

• Autres demandes administratives du conseil d’administration et qui seront 

déterminées dans la fiche de poste  

 

 

III- Positionnement au sein du club 

Placé sous l’autorité et le contrôle continu du conseil d'administration.  

 

IV- Responsabilités 

• Garantir la sécurité physique, morale et affective des adhérents lors des activités 

qu'il encadre (Entraînements, compétitions, stages,) 

• Respecter et faire respecter les règles de sécurité. 

• Garantir la bonne utilisation des installations et du matériel mis à la disposition des 

adhérents. 

• Respecter et faire respecter le règlement des piscines 

• Garantir à chaque licencié un programme adapté à son projet (orientation dans les 

différents groupes, programmation de séances collectives adaptées) 

• Signaler au conseil d’administration dans les plus brefs délais toutes informations 

ou difficultés inhérentes à l’activité. 

 

VI- Profil recherché 

 

− BPJEPS AAN, BESAAN. Le BF3 serait un plus. 

− Capacités d’écoute, d’empathie et de travail en équipe 

 

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail à tcnatation@gmail.com  

 

mailto:tcnatation@gmail.com

