
  

Offres d’emploi- Recrutement de 2 entraîneurs 

Le Club Nautique Pontissalien (25), 915 adhérents, recherche 2 éducateurs au 

titre d’un contrat de travail à temps-plein, à pourvoir en septembre 2017. 

 

Descriptif du poste 1:  

- Un Contrat de travail à temps plein de 35h par semaine- CDI 

Vous aurez principalement en charge la section compétition (jeunes et +) pour 

laquelle vous serez l’Educateur Référent. Vous prendrez également en charge la 

natation adultes, le triathlon (entrainement natation), l’animation de groupes en 

école de natation, et aquagym. 

Qualifications requises:  

Permis B 

DEJEPS ou BEESAN. Classification : Expérience souhaitée, débutant accepté. 

Maîtrise extranat. ENF3. 

Rémunération : selon CCNS. 

Descriptif complémentaire des postes :  

Responsabilité de groupes, 

Préparer des séances (définition et organisation préalable), 

Encadrement des entraînements, 

Encadrement lors des compétitions selon calendrier sportif, 

Encadrement lors de stages durant les vacances scolaires, 

Investissement dans la formation et l’organisation de l’ENF, 

Passage et évaluation des tests de l’ENF, 

Participation à l’organisation des manifestations du club, 

Planifier et coordonner l’activité de l’équipe avec les autres éducateurs sportifs 

du club. 

 

Lieux d’entraînement : Piscine municipale Georges Cuinet 

Contact : cnpontarlier@gmail.com 
  

Descriptif du poste 2 :  

- Un Contrat de travail à temps plein de 35 heures par semaine- CDI 

Vous aurez principalement en charge la section Avenirs pour laquelle vous serez 

l’Educateur Référent. Vous prendrez également en charge l’animation de 

groupes tels que bébés nageurs, jardin aquatique, école de natation, séances 

d’aquagym, natation loisirs adultes. 

Qualifications requises :  

Permis B 

BPJEPS ou BEESAN. Classification : ENF2. Rémunération : selon CCNS. 

Débutant accepté. 

Descriptif complémentaire des postes : 

Responsabilité de groupes, 

Préparer des séances (définition et organisation préalable), 
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Encadrement des entraînements, 

Encadrement lors des compétitions selon calendrier sportif, 

Encadrement lors de stages durant les vacances scolaires, 

Investissement dans la formation et l’organisation de l’ENF, 

Passage et évaluation des tests de l’ENF, 

Participation à l’organisation des manifestations du club, 

Planifier et coordonner l’activité de l’équipe avec les autres éducateurs sportifs 

du club. 

 

Lieux d’entraînement : Piscine municipale Georges Cuinet 

Contact : cnpontarlier@gmail.com 
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