
Piscine de Guéret 23000 Guéret 
Tél. : 05 55 52 17 29 – 06 12 51 41 41 

http://nageursgueretois.free.fr  e-mail : nageursgueretois@free.fr  
 

Le Cercle des Nageurs Guérétois recrute 
 

un éducateur sportif (H/F) en CDI de 35 heures/semaines annualisées. 
 

Missions :  
 

- Sous la responsabilité du directeur sportif, le salarié effectue l’essentiel de ses 
missions 

au sein de l’association en encadrant des ENF, les groupes adultes et compétitions. Il 
pourra également être mis à disposition d’autres associations (Club triathlon, CD 23) 
ou de partenaires (collectivités locales) dans le cadre des conventions définies. 
- Dans le cadre des compétitions et/ou de stages, le salarié procède aux 

engagements et convocations des sportifs et développe l’information auprès des 
familles. Il organise  les déplacements et encadre les nageurs. 

- Le salarié participe à l’organisation des diverses manifestations du club. 
- En relation avec les membres du CA, il est un animateur de la vie du club et est 

source de proposition pour son développement. 
- Le salarié pourra représenter le club dans les commissions techniques et 

sportives organisées par les instances fédérales. 
 

Profil : 
 
- Titulaire d’un diplôme d’état : DEJEPS, BEESAN 

Ou Certification Fédérale Moniteur sportif de natation+BNSSA à jour de 
recyclage. 

- BF Nagez-forme-santé souhaité. 
- Disponible, sérieux et ayant un sens du relationnel fort. 
- Expérience de la compétition souhaitée 
- Expérience de l’encadrement synchro souhaitée. 
- Titulaire du permis B. 

 
Conditions de travail 
 
- CDI de 35 heures annualisées de septembre à aout 
- 1 jour de repos hebdomadaire compensateur 
- Rémunération : à négocier selon expérience sur la base de  la CNS 

 
Poste à pourvoir à partir du 1er aout 2017. 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à  
Par mail : 
manuella.p23orange.fr  ou charlesalbertbuisse@free.fr 
Par courrier : 
Cercle des Nageurs Guérétois, Piscine Municipale, Avenue Fayolle, 23000 Guéret 
Contact téléphonique : 06.35.25.03.41 Charles-Albert Buisset    
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