OFFRE D’EMPLOI
Entraineur de natation/ éducateur sportif qualifié
VILLERUPT NATATION (54), nous terminons la saison 2017-2018 avec un peu plus de 215
licenciés
Riche de plus de 40 ans d’expérience, notre club est un club formateur et nous recherchons
pour renforcer notre équipe d’entraineurs déjà existante, un entraineur (F/M) titulaire du :
 Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la Natation (BEESAN)
 Moniteur Sportif de Natation (MSN)
 Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du
Sport option Activités Aquatiques et Natation (BP JEPS AAN)
Le candidat doit :
 avoir envie de participer au développement du club,
 Être dynamique, organisé et autonome, ayant un bon relationnel avec
les nageurs, les collègues et les bénévoles
 Bonne connaissance de l’outil informatique (Bureautique, internet…)
 Permis B
 Être évaluateur ENF (1, 2, 3) serait un plus
 Être titulaire du BF2 et/ou BF3 serait un plus
Vous aurez pour mission :
 L’encadrement et la formation des écoles de natation (Sauv’nage –
Pass’Sports de L’eau – Pass’Compétition Natation Course)
 L’encadrement, le perfectionnement et l’entrainement des groupes
compétition Espoirs et Elite (5 Entrainements /semaine).
 L’encadrement de séances de natation adulte.
 L’encadrement et l’engagement lors des compétitions
 La coordination avec les membres du club, la participation à
l’organisation des fêtes du club.
 Proposer des idées et des projets pour le développement futur du
club.
Conditions de travail :
 Poste à pourvoir 20h semaine en CDI modulées sur 12 mois selon les
rythmes imposés par la saison sportive.
Salaire :
 Selon les classifications de la Convention Collective Nationale du Sport,
en fonction de la formation et de l’expérience du candidat.
Prise de fonctions :
 Dès que possible
Merci d’adresser vos candidatures CV+ lettre d’accompagnement à Mme WYSOCKI Laurence
à l’adresse mail suivante :
villeruptnatation@wanadoo.fr
ou de prendre contact au :
-06 07 94 59 53 ou -06 73 85 58 13

