
 

Email: nvn.nat70@gmail.com  /   Tél : 06.75.21.73.38 
Site du club: http://abcnatation.fr/sc/120709515 

Offre d’emploi  
Entraineur de natation / éducateur sportif qualifié 

 

Poste à pouvoir le 1er septembre 2018 

 
Structure : 

Le club Natation Vesoul Noidans (70), affilié à la Fédération Française de Natation, labellisé 
Développement, propose à ses 200 adhérents différentes activités réparties sur 3 bassins (ENF, loisirs, 
section scolaire sportive, groupe compétition, apprentissage adulte, maîtres, handisport, …). 
 

Nous recrutons en CDD/CDI un entraineur de natation ou un éducateur sportif 
qualifié pour la saison 2018/2019. 

 
Descriptif du poste : 

Sous l’autorité du responsable technique et du comité directeur vous assurez les missions d'encadrement 
et d'animation des groupes d’école de natation, avenirs, perfectionnement (planification des séances, 
suivi des nageurs …).  
 
Missions principales : 

 Concevoir et animer des séances d’entrainement de différents groupes et niveaux 
 Réaliser le suivi des nageurs 
 Participer à la gestion administrative des activités 
 Réaliser les plannings d’activités 
 Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité et d’hygiène liées à l’activité aquatique 
 Préparer et participer aux animations du club (meeting, démonstration, repas, AG, …). 
 

Qualifications et compétences : 

 Diplôme de l’enseignement (BEESAN, DEJEPS AAN, BPJEPS AAN, MSN …) 
 A jour de ses révisions (CAPEPMNS et PSE1) 
 Titulaire du BF 3 (en cours accepté) 
 Evaluateur ENF3 serait un plus 
 Connaissance des outils informatiques : Extranat, Word, Excel. 

 

Sérieux, pédagogue et doté d’un bon relationnel, vous faites preuve d’initiative et d’adaptation. 
Une aptitude au travail en équipe avec les bénévoles vous permettra de vous investir dans la vie 
associative du club et de soutenir son projet sportif. 
 
Conditions : 

CDD 35h avec annualisation du temps de travail. Horaires de travail en fonction du planning et des 
activités et/ou groupes attribués, évolution possible en CDI. 
Salaire groupe 3 selon la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS). 
Permis B obligatoire. 
Déplacements fréquents dans l’agglomération vésulienne. 
Calendrier de compétitions. 
 
Adresser une lettre de candidature, accompagnée d’un CV par mail à : 

baretti.fabrice@orange.fr et clavelpat@aol.com 


