RECRUTEMENT D’UN EDUCATEUR SPORTIF EN NATATION
Fiche de poste
L’association Club Albret Natation recrute pour la saison 2021-2022 un éducateur sportif en natation
pour différents groupes de nageurs (débutants-ados loisirs-compétiteurs-adultes) dans le cadre d’un
contrat partiel intermittent à durée indéterminée.
Type de contrat proposé
Le temps de travail annuel servant au calcul de la rémunération est de 742 heures incluant les congés
payés, les jours fériés, les samedis et dimanches et la journée de solidarité.
L’éducateur sera engagé pour une durée annuelle de 556,5 heures effectives, réparties sur 39
semaines et dont le cycle commence au début de la saison sportive, à une date fixée par le club.
Profil recherché
 Etre titulaire d’un des diplômes suivants : BEESAN, BPJEPS AAN, DEJEPS AAN
 Connaissance en informatique et en gestion administrative (savoir utiliser Extranat)
 Expérience sur un poste similaire souhaitée. Expérience évaluateur ENF1, ENF2 et ENF3
apprécié
Missions
 Encadrement de tous les groupes de nageurs
 Préparation et encadrement des compétitions (convocation, suivi des retours des
convocations, engagement sur extranat, réservation des minibus, bus)
 Organisation des différents tests de l’Ecole de Natation Française
 Tâches administratives diverses
Conditions d’emploi
Rémunération suivant la CCNS
Horaires de travail de l’éducateur
Lundi et jeudi de 18h30 à 21h15
Mercredi et samedi de 13h à 15h15
Vendredi de 19h30 à 21h15

horaires des entraînements
Lundi et jeudi de 18h30 à 21h
Mercredi et samedi de 13h à 15h
Vendredi de 19h30 à 21h

Soit 11,75 heures de bassin et 10,5 heures d’entraînement par semaine.
Lieu d’entraînement : piscine municipale de Nérac (47600)
Les périodes non travaillées sont : Juillet, Août et les 2 premières de septembre
Une des 2 semaines de chaque petite vacance scolaire

Pour postuler, envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :


Par courriel : berthe.foulon@orange.fr



Par courrier : Club Albret Natation
Piscine municipale 47600 NERAC

