
Offre d’emploi : Responsable de la section natation de l’A.S.Bondy 

L’Association sportive de Bondy, recrute sur un temps plein, en C.D.I ou par le biais d’une mise à 

disposition, le responsable de sa section natation. 

Description du poste : 

Sous l’autorité d’un directeur général, vous serez chargé de  

- Développer, encadrer et organiser les activités aquatiques de la structure en lien avec  la 

direction. 

- Coordonner la gestion du fonctionnement des bassins et encadrer l’équipe dédiée.  

- Enseigner la natation et/ou autres activités aquatiques 

- Accompagner nos nageurs dans des objectifs compétitifs 

- Organiser la bonne marche de la section autour de l’aquagym, la natation sportive, la 

natation loisirs, la natation synchronisée. 

- Contribuer au développement de la notoriété et de l’image de l’A.S.B 

- Produire des projets, des demandes de subventions, des budgets prévisionnels 

 

Profil : 

Issue d’une formation supérieure de niveau 2 (licence, B.E.E.S 2°, ou équivalent), ou détenteur d’une 

expérience similaire et significative réussie et d’un diplôme professionnel de niveau 4. Passionné par 

le sport et son enseignement, vous maitrisez les outils pédagogiques, didactiques et managériaux. 

Rompus aux règles d’hygiène et de sécurité en milieu aquatique, à la réglementation liées aux 

équipements recevant du public et aux matériels sportifs. Vous êtes acclimaté à la gestion d’un 

budget, d’une équipe et d’un club sportif. Votre connaissance du milieu fédéral et des compétitions 

de natation sportive vous permettent une bonne compréhension de nos enjeux. Vous êtes rigoureux, 

conscient des contraintes horaires et résistant à la pression. Vous possédez de bonnes qualités 

organisationnelles et relationnelles. Enfin, vous aimez travailler en équipe et votre capacité à prendre 

des décisions  

Description du recruteur : 

Club Omnisport de la ville de Bondy, l’A.S.B est une association sportive loi 1901.  
Composée de 21 sections et de 26 disciplines sportives, l’ASB compte 3500 adhérents dont 627 
nageurs.  
 
Rémunération : 
En fonction des profils et de l’expériences + carte essence 
 
Pour candidater : 
Faire parvenir curriculum et lettre de motivation au Directeur général 
4 avenue Marx Dormoy - BP 56 – 93141 Bondy cedex 
foulonmichael@hotmail.fr 
07 83 17 84 67 
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