
Le club de Saint Nazaire Atlantique Natation recrute pour la saison prochaine 
deux alternants : 

  

       -Contrat d'alternance du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 

       -Temps plein  

       -Convention Collective Nationale du Sport 

       -Formation possible BPJEPS spécialité activités aquatiques et de la 
natation/Moniteur sportif de natation /DE 

  

Vous aurez des missions de formation auprès des groupes aisances aquatiques, 
ENF, Avenirs, Adultes et Loisirs. La formation étant un point essentiel pour le club, 
nous attendons une attention particulière sur l’apprentissage des bases  de la 
technique de la natation. Vous serez en lien direct avec les autres entraineurs du 
club. 

  

Missions :  

  

• Participation à l’encadrement puis encadrement possible d’un ou plusieurs groupes 
au cours de l’année groupes loisirs, ENF et adultes. 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements, 

• Gestion et dynamisation des groupes qui vous seront confiés et en suivre la 
progression : En fixant des objectifs à chaque nageur et faire régulièrement un bilan 
personnalisé, 

• Participation à la mise en place ou  Mettre en place et encadrer un plan 
« j’apprends à nager » pendant les vacances scolaires. 

• Encadrement possible de compétitions et de déplacements en cours de saison. 

• Suivi administratif de certains groupes à terme. 

• Aide aux organisations clubs. 

  
 
 



Profil recherché :  

  

• Personne dynamique ayant envie de s’impliquer dans le fonctionnement du club 

• Connaissance du milieu associatif,  

• Expérience dans l’entrainement et de la vie associative souhaitée  

• Rigueur et autonomie dans les tâches assignées  

• Conscience professionnelle et passionné  

• Excellent relationnel 

• Nageur/Nageuse avec Brevet Fédéraux ou BNSSA (serait un plus) 

• La connaissance du Water-Polo serait un plus (pratique, ou formation des jeunes) 

• Intérêt pour l’activité Nagez grandeur Nature/ Eau libre. 

  

Merci d’envoyer votre candidature adressée au président (CV + lettre de motivation / 
Objet : candidature pour contrat d’apprentissage par Mail à bureausnan@gmail.com 
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