POSTE D’EDUCATEUR BEESAN OU BP JEPS AAN OU DEJEPS
SECTION NATATION SYNCHRONISEE
A POURVOIR DEBUT SEPTEMBRE 2017
Le Club Nautique Municipal Germinois ayant pour objectif le développement des activités
aquatiques cherche, pour sa section Natation Synchronisée, un éducateur sportif (H ou F)
BEESAN, BP JEPS AAN ou DEJEPS, ayant le permis de conduire B.

Missions









Assure l’enseignement, l’encadrement et l’entraînement d'un ou plusieurs groupes
de la section Natation Synchronisée, des débutantes aux nageuses évoluant aux
Championnats de France Nationale 3, en salle et/ou en piscine
Suit les groupes qu’il entraîne sur les différents lieux de compétitions régionales,
interrégionales voire nationales
Prend part aux stages internes et éventuellement externes pendant les vacances
scolaires
Prend part à la préparation et participe au Gala Aquatique de fin d'année
Exerce sa fonction en collaboration avec les autres éducateurs présents et sous
l’autorité directe du président de l’association
Peut prendre part ou assurer le suivi administratif de ses groupes (convocations,
engagements Extranat, comptes rendus de compétitions…)
Peut développer la discipline
Peut intervenir sur les autres disciplines

Compétences demandées






Savoirs :
- Connaissance des démarches pédagogiques en fonction du public
- Connaissance des techniques des activités de la natation
- Connaissances du milieu associatif
Savoir-faire :
- Savoir faire des propositions cohérentes avec la politique du club
- Utiliser les outils informatiques de bases (acquis ou à acquérir)
- Savoir concevoir, présenter et organiser des projets (acquis ou à acquérir)
Savoir-être :
- Capacité d’écoute, faire passer un message en faisant preuve de beaucoup de
pédagogie et de patience pour défendre un point de vue
- Proche des membres en restant lucide, exigeant et professionnel
- Organisé, dynamique, rigoureux et ponctuel
- Etre capable de travailler en équipe
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Conditions d’exercice






Type de contrat : CDII
Nombre d'heures : Entre 2h00 et 8h00 hebdomadaires auxquelles s'ajoutent les
compétitions et éventuels stages
Rémunération : Selon le profil
Formations : Formation annuelle du PSE1 et quinquennale pour le diplôme d’Etat,
possibilité de formations avec l’ERFAN
Observations complémentaires :
-

Travail principalement en soirée et le week-end avec un jour de repos fixe dans
la semaine (hors dimanche)
Les congés seront pris, en priorité, pendant les vacances scolaires

Contact
Candidature (CV + lettre de motivation) ainsi que les copies des diplômes et carte
professionnelle à adresser :
Par mail : cnmg@wanadoo.fr
Par courrier :
Monsieur David FERDOILLE, Président
Club Nautique Municipal Germinois
Piscine Plein Soleil
Rue des Lauriers
18390 SAINT GERMAIN DU PUY
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