Le Saint-Nazaire Atlantique Natation, club de plus de 550 licenciés, labellisé club
Formateur Natation de Course, animation ENF, Eveil et Forme bien-être et labellisé
par la ville de St-Nazaire « club citoyen haut niveau » recherche un(e) entraineur(se)
en natation sportive pour la saison 2019/2020, avec la possibilité de commencer dès
avril 2019
LIEU D’EXERCICE : piscine de la Bouletterie et Aquaparc de St-Nazaire
QUALIFICATIONS REQUISES :
Être titulaire de l’un des diplômes d’état sportif type BP JEPS AAN, Licence STAPS
(Parcours éducation et motricité ou entrainement sportif), BF3 ;
Avoir le BNSSA ;
Avoir le permis de conduire depuis plus de 2 ans ;
Etre à jour de sa carte professionnelle ;
COMPETENCES DEMANDEES :
Etre autonome, avoir le sens de la pédagogie, de l’organisation ;
Savoir travailler en équipe, être force de proposition, avoir une capacité d’initiative et
d’adaptation ;
Concevoir et animer des séances d’entrainements de différents groupes et niveaux
Assurer le suivi des nageurs ;
Participer à la gestion administrative et règlementaire du club ;
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité et d'hygiène liées à l'activité
aquatique ;
Organiser et mettre en œuvre les animations du club ;
Savoir travailler avec le milieu associatif ;
Maîtriser l’outil informatique (Extranat, Excel, Word....)
MISSIONS :
Assurer l’animation, l’encadrement et l’organisation de la progression de plusieurs
groupes dont l’ENF, et d’autres groupes allant du jardin aquatique, des groupes
d’entrainements adultes et de l’Aquagym ;
Encadrer et organiser la progression des groupes dont il (elle) est chargé(e) ;
Développer et encadrer des animations ou événements sportifs ;
Mettre en œuvre, appliquer et soutenir le projet sportif du club ;
Assurer la sécurité des usagers ;
Organiser et encadrer différents stages pendant les vacances scolaires, en particulier
le JAN ;
Accompagner l’encadrement et l’organisation de la vie du club,
Mettre en œuvre et/ou organiser des actions de tutorat
Pouvoir remplacer sur les groupes de niveau régional et sur l’ensemble des groupes

CONDITIONS D’EXERCICE :
Poste à pourvoir dès le 1er avril ou pour la saison 2019/2020
Rémunération à discuter en fonction des compétences et de l’expérience, en
conformité avec la Convention Collective Nationale du Sport
Temps de travail 32 heures/semaine, annualisées
Travail en soirée et le week-end
Formations possibles dans le cadre du contrat
COORDONNEES
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail à Mme Françoise GOUJON,
présidente du SNAN
Mail : contact@saintnazairenatation.fr

