
CLUB NAUTIQUE DE BEAUPREAU 
 

Piscine intercommunale, route du Haras 
49600 Beaupreau 

BP 3001 
 

Recrute un entraineur natation course 

Poste de 10 à 15 heures par semaine 

(lundi soir, mercredi  soir, samedi matin) 

   A pourvoir à partir du 1 septembre 2015 pour au moins cette saison sportive 

 

Missions : 

- Animer des activités aquatiques (cours de natation enfants et adultes...) 

- Encadrer et animer des séances de natation du groupe  poussins, benjamins et minimes cadets 

et  le suivi en compétition 

- Assurer une parfaite sécurité des nageurs du club 

 

Profil :  

- Disponibilité et rigueur 

- Sens des responsabilités 

- Autonomie, initiative, réactivité 

- Qualités relationnelles, travail en équipe 

 

Exigences du poste de travail : 

- Etre titulaire d’un diplôme conférant le titre de Maître Nageur Sauveteur (BEESAN ou BPJEPS AAN). 

- Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (CAEPMNS) 

à jour. 

- Expérience souhaitée dans un poste similaire. 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de : 

 

Mr DAUDIN Christophe : secrétaire du club 

Adresse mail : associationcnb@gmail.com- Tél : 0695186851 

 



CLUB NAUTIQUE DE BEAUPREAU 
 

Piscine intercommunale, route du Haras 
49600 Beaupreau 

BP 3001 
 

Recrute un entraineur natation synchronisée 

Poste de 4 à 6 heures par semaine (lundi soir, mercredi soir, samedi matin) 

  à pourvoir à partir du 1 septembre 2015 pour au moins cette saison sportive 

      

  

 

Missions : 

- Encadrer et animer des séances de natation synchronisée et le suivi en compétition 

- Assurer une parfaite sécurité des nageurs du club 

 

Profil :  

- Disponibilité et rigueur 

- Sens des responsabilités 

- Autonomie, initiative, réactivité 

- Qualités relationnelles, travail en équipe 

 

Exigences du poste de travail : 

- Etre titulaire d’un diplôme conférant le titre de Maître Nageur Sauveteur (BEESAN ou BPJEPS AAN). 

- Titulaire du Certificat d’Aptitude à l’Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (CAEPMNS) 

à jour. 

- Expérience souhaitée dans un poste similaire. 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de : 

 

Mr DAUDIN Christophe : secrétaire du club 

Adresse mail : associationcnb.bopro@gmail.com- Tél : 0695186851 

 


