
 

OFFRE D’EMPLOI  

EDUCATEUR SPORTIF EN NATATION (H/F)  

 
EMPLOYEUR : 

 L’Etoile Nautique Chantonnaisienne, 200 adhérents, recrute un éducateur sportif H/F pour la 
saison 2019-2020. 
 

PROFIL : 
 Etre titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif aux Activités de la Natation (BEESAN) ou 

équivalent. 
 Etre responsable, sérieux, dynamique. Savoir faire preuve de pédagogie. 
 Expériences compétitions Inter-régionaux serait un plus. 

 
MISSION : 

 Vous assurez la surveillance du bassin pendant vos heures de cours. 
 Vous êtes chargé d’assurer la préparation, l’animation et l’encadrement des activités aquatiques. 

 Ecole de Natation (de 5 à 9 ans) 
 Natation courses (jeunes de 10 à 25 ans en loisir et en compétition) 
 Natation adultes (de l’aqua-phobie aux Maitres). 
 Aquaforme 

 Vous assurez les cours de renforcement musculaire pour les jeunes de plus de 14 ans, et 
entretiendrez cette salle mise à disposition du club. 

 Vous vous occuperez de la formation ENF et BF. 
 Vous encadrez toutes les catégories lors des compétitions (par équipe et individuelles). Et assurez 

les engagements et le suivi des résultats lors des compétitions. 
 Vous élaborez avec le Conseil d’Administration le planning des participations aux compétitions, et 

les objectifs sportifs de la saison. 
 Vous interviendrez sur l’Option natation d’un collège.  
 Accompagnement de certains stages. 

 
CONDITION DE TRAVAIL DU POSTE : 

 Travail en autonomie, sous l’autorité et selon les directives du Président. 
 Vous serez responsable des nageurs lors des activités aquatiques (cours, entrainements) et 

compétitions. 
 
CONTRAT : 

 Contrat à Durée Déterminée (CDD) évolutif en CDI. Travail de Septembre à Août, temps plein 
modulé( 1575 heures annuelles). 

 Engagé en qualité d’Educateur sportif avec la qualification de Technicien correspondant au 
Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport. 

 Lieu de travail : Piscine municipale de CHANTONNAY (85). 
 Entrée en fonction au 02.09.2019. 

 
 
RECRUTEMENT : 

 Envoi de CV et lettre de motivations avec copie des diplômes à l’adresse mail suivante : 
enc.natation@gmail.com 

 Pour plus d’informations, contactez M. DA SILVA, Président au 06 31 42 50 71. 
 
Adresse postale : Etoile Nautique Chantonnaisienne    

Mairie de CHANTONNAY 
Place de l’hôtel de ville                                                          
85110 CHANTONNAY 

 


