
Poste d’Educateur sportif
Structure : SNS Epernay (51)

Fonction : Educateur sportif chargé de l’apprentissage de la natation.

Localisation : Piscine Bulléo,  Epernay 51200  proche de Reims et de Chalon en Champagne.

Description du poste :

Sous l’autorité du directeur technique du club, il aura pour mission :

Responsable ENF

- L’encadrement des groupes apprentissages, loisirs et adultes.
- L’encadrement et le développement de l’ENF.
- L’encadrement du périscolaire et du « J’apprends à Nager »
- De participer à l’organisation des diverses manifestations du club.
- De s’impliquer dans le projet de développement du club

Profil du candidat :

Titulaire du BPJEPS, le candidat (Homme ou Femme) devra faire preuve de dynamisme, d’attention et
de pédagogie dans l’ensemble des missions qui lui sont proposées. Le candidat motivé par
l’apprentissage de la natation, ne devra jamais oublier qu’il a un rôle majeur dans la formation du futur
nageur.

Il est capable de planifier son travail, rendre compte des actions au Directeur Technique et possède des
qualités relationnelles et de communication. Il est aussi rigoureux et organisé.

Evaluateur ENF 1-2-3 serait un plus. Titulaire du permis B

Le poste conviendra à un jeune éducateur, désireux de progresser dans un projet de formation : BF3,
moniteur… Nager forme santé.  (Parcours de formation)

Condition de travail

Le poste est à pouvoir courant Janvier 2018.  C’est un CDD de 6 mois pour finir la saison puis un CDI de
35h annualisé selon le rythme de la saison sportive. Recyclage à jour…

Horaires en fin de journée,  mercredi et samedi en journée.

Salaire :

Echelon 2 de la CCNS, évolutif en fonction du profil et des compétences développées. Plus prime à
l’intéressement.

Contact :

Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à auryanoa@orange.fr (Responsable
technique Yann HECKEL 0626526027). Nous organiserons les entretiens fin décembre début janvier.


