Le club de la JSA NATATION, est un club de plus de 450 adhérents, il a pour but de se développer sur
les axes sport bien-être et compétition. Nous avons pour objectif à court terme, d’obtenir le label
formateur et de créer une section Lycée. Pour cela nous avons besoin d’un Entraîneur afin de seconder
le coordinateur technique du club dès septembre 2018.
PROFIL GENERAL DU POSTE










Titulaire du titre de Maître nageur sauveteur,
Evaluateur (ENF1, 2, 3 serait un plus)
Connaissances des règles d’hygiène et de sécurité,
Aptitude à 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
Débutant accepté

MISSIONS











Assurer la surveillance et la sécurité des usagers,
Encadrer le groupe Juniors / Seniors ainsi que la section sportive 4e 3e de la section,
Développer, encadrer et organiser la progression des nageurs afin d’obtenir un groupe de
nageurs au N2 (en salle et dans l’eau).
Encadrer différents stages mis en place par la section, (vacances Scolaire)
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
training, st valentin, pâques, noël…),
Organiser et gérer différentes tâches administratives en coopération avec l’entraîneur
principal et le président du club,
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 : 03/09/18 CDI Intermittent
Temps de travail 21h/semaines sans les compétitions, (Possibilité de faire des heures
complémentaires) emploi pouvant déboucher sur un CDI 35h
Travail en week-end,
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.

http://jsa-natation.weenjoy.fr/

