Le

est à la recherche d’un entraîneur de natation
course compétition/loisir

Le CNM est une association qui fête ses 90 ans d’existence cette année ! Gérée par des bénévoles, nous
comptons près de 180 adhérents, répartis dans différents groupes d’activité :
-

« ENF » (apprentissage ENF 1, 2,3 et
découverte de la compétition)
« Avenir »
« Départemental »
« Région » (niveau régional et +)

-

« Accès » (natation loisir)
« Maîtres » (loisir et compétition)
BNSSA
Natation artistique (Synchro) encadré et
géré par notre bénévole

Votre profil :
 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)
 Dynamique, organisé et autonome
 Capacité d’adaptation et prise d’initiatives
 Bon sens pédagogique et relationnel avec les nageurs, les parents, les bénévoles et les partenaires
 Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, extranat, internet…)
 Permis B + véhicule
Serait un plus :
 Avoir une expérience de nageur
 Être évaluateur ENF (1, 2, 3)
compétiteur
 Être titulaire du BF2 et/ou BF3 serait un
plus
Vos missions : sous la responsabilité de la présidente du club
 Assurer la sécurité, l’encadrement et l’entrainement (+PPG) des différents groupes
 Développer et organiser la progression des nageurs afin de les élever au meilleur niveau
 Organiser les stages sur les périodes de vacances scolaires
 Effectuer les engagements en amont des compétitions en respectant les périodes d’engagement
 Assurer l’encadrement des nageurs lors des compétitions et des déplacements
 Gérer différentes tâches administratives en collaboration avec les membres du bureau
 Participer aux différentes réunions (commissions sportives, CA…)
 Participer aux différentes manifestations du club et proposer de nouveaux projets afin de faire
évoluer le club
Vos conditions de travail :
 CDI 35h (temps annualisé en fonction des obligations de la saison sportive)
 Embauche 1er septembre 2018
 Travail soirs et WE
 Lieux : Piscine Municipale et Espace Aquatique
 Déplacements en fonction des compétitions
 Salaire, selon les classifications de la Convention Collective Nationale du Sport, en fonction de la
formation et de l’expérience du candidat.
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à natation.morlaix@gmail.com
Les entretiens d’embauche sont prévus après le 5 août 2018

Rue Eugène Pottier – 29600 MORLAIX
06.66.08.37.30
natation.morlaix@gmail.com

