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PROFIL GENERAL DU POSTE  

 Être éligible à l’emploi d’avenir (Débutant accepté) 

 Titulaire du titre de Maître nageur sauveteur, Evaluateur (ENF1 et 2 serait un plus) 

 Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité, 

  ptitude a  l’animation, 

 Disponibilité, autonomie, sens de l’organisation, aptitude au travail en équipe, force de 

proposition, capacité d’initiative et d’adaptation, sens de la pédagogie et de l’accueil du public. 

 Connaissances dans l’encadrement des activités aquatiques enfants, handi-adultes et séniors, 

 Maîtrise de l’outil informatique (Excel et Word....), 

 Permis B 

MISSIONS  

 Assurer la surveillance et la sécurité des usagers, 

 Encadrer l’ENF de la section, 

 Développer, encadrer et organiser la progression des jeunes du sauv’nage au pass’compétition 

(en salle et dans l’eau). 

 Encadrer différents stages mis en place par la section, (petites et grandes vacances) 

 Encadrer et organiser la progression du groupe para-natation et ados, adultes, masters 

(compétition) 

 Suivre et encadrer les différents groupes pris en charge sur les différentes compétitions, 

 Développer et encadrer des animations ou événementiels sportifs et ludiques (aquagym, aqua 

bike, st valentin, pâques, noël…), 

 Organiser et gérer différentes tâches administratives en coopération avec l’entraîneur 

principal et le président de la section. 

 Planifier et organiser la logistique des déplacements, 

 Gérer les moyens de communication de la section,  

 Assurer la permanence du bureau. 

MODALITES D’EXERCICE DU POSTE 

 Date d’embauche : 01/09/17 

 Temps complet, annualisé, CDD 3 ans renouvelable 

 Travail en week-end (environ 12 par saison sportives), 

 Travail en soirée 

  Salaire conforme à la convention collective  

CONTACTS : 

Si vous êtes intéressé, envoyez votre  CV et votre lettre de motivation par mail au jsa.natation@yahoo.fr ; à  l’attention du 

président de la section, M. DE RINCQUESEN Benoît. 

Pour plus d’infos nous contacter au 0243232490 (mardis et jeudis de 16h à 17h30, ou nous laisser un message sur le répondeur)  
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