
 
 

  

 

42 rue Appert – 44100 NANTES  - tél. : 02 51 72 30 00 
http://nantes-natation.asptt.com/  
 E-mail : natation@aspttnantes.fr 

Recrutement d’un(e) entraineur en Natation Sportive 
 
LIEU D’EXERCICE :  

- Piscines de Nantes 
 
PROFIL : 

- Etre Titulaire d’un titre de Maître-Nageur-Sauveteur (BEESAN ou BPJEPS avec 
BF3, MSN) 

- Etre à jour de sa carte professionnelle 
- Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité,  
- Autonomie, sens de l’organisation, aptitude au travail en équipe force de 

proposition, capacité d’initiative et d’adaptation, sens de la pédagogie, 
- Aptitude à l’animation auprès de différents publics, 
- Connaissances dans l’encadrement des activités aquatiques (tous publics) 
- Maîtrise de l’outil informatique (Extranat, Excel, Word....),  

 
MISSIONS : 

- En lien avec la coordinatrice, 
- Assurer la sécurité des usagers, 
- Encadrer et organiser la progression de plusieurs groupes parmi  ENF, Avenirs, 

Jeunes, juniors seniors et Adultes perfectionnements et compétition et 
Aquagym 

- Encadrer et organiser la progression des groupes ENF, Jeunes et Adultes 
perfectionnements et compétition et Aquagym  

- Organiser et encadrer différents stages, (petites et grandes vacances) 
- Développer et encadrer des animations ou événements sportifs, 
- Planifier et organiser la logistique en fonction de la responsabilité des différents 

groupes, 
- Appui à l’encadrement et l’organisation de la vie du club, 
- Respect du projet  Sportif, 
- Organiser et gérer différentes tâches administratives en coopération avec la 

coordinatrice 
 
CONDITION D’EXERCICE : 

- Poste à pourvoir début septembre 2018, 
- Temps de travail 32 heures/semaine, annualisées,  
- Travail en soirée et le week-end 
- Salaire conforme à la Convention Collective National du Sport, , 
- Formations prévues dans le cadre du contrat 

. 
COORDONNEES : 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à Mme Hélène TURAN 
présidente de la section Natation : denis.turan@wanadoo.fr, (joignable au 06 76 49 
93 57 du lundi au vendredi de 10h à 12h) ainsi que la coordinatrice Mme Thérèse 
SCHMID : tschmid@aspttnantes.fr   
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