
 

 

 

 

Le CNM, Club des Nageurs du Mans, recrute  

un(e) entraineur en natation sportive 

 
LIEU D’EXERCICE 

 Le Mans : Piscines des Ardriers, Coubertin et des Atlantides 

 
PROFIL : 

 Être éligible aux emplois aidés, type CAE (Débutant accepté),  

 Titulaire d’un titre de Maître-nageur sauveteur, (BEESAN ou BPJEPS avec BF3),  

 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 (Excel et Word....),  

 Véhicule personnel.  

 
MISSIONS – En lien avec la coordinatrice technique : 

 Assurer la surveillance et la sécurité des usagers,  

 Encadrer et organiser la progression des groupes perfectionnements jeunes, adultes 
et masters (compétition), 

 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 progression des jeunes du sauv’nage au 
pass’compétition, 

 Appui à l’encadrement de différents groupes sur les différentes compétitions,  

 Organiser et gérer différentes tâches administratives en coopération avec la 
coordinatrice technique.  

 
CONDITION D’EXERCICE : 

 Poste à pourvoir début septembre 2017, 

 Temps de travail 32 heures/semaine, annualisées, CDD 2 ans, 

 Travail le week-end (les samedis),  

 Travail en soirée,  

 Salaire conforme à la Convention Collective National du Sport, groupe 3 de la CCN, 

 Formations prévues dans le cadre du contrat. 

 
COORDONNEES : 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail crispin.eric@wanadoo.fr ; à l’attention 
du président, Monsieur Éric CRISPIN 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Emilie CECHETTI Coordinatrice 
Technique, au 06 60 49 09 16.  
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