RECRUTEMENT D’UN EDUCATEUR SPORTIF
EN NATATION (F/H)
L’Association Couëron Natation a pour but de développer les activités liées à la natation et d’offrir à ses
membres un loisir sportif et éducatif par l’apprentissage et la pratique des activités aquatiques. Elle recrute un
éducateur sportif F/H en natation pour différents groupes de nageurs dans le cadre d’un contrat à durée
déterminée.
Type de contrat proposé
Contrat à durée indéterminée avec période d’essai
A compter du 17 septembre 2019
Profil recherché
 Etre titulaire d’un des diplômes suivants : BEESAN, BPJEPS AAN, DEJEPS AAN, BF3, Licence STAPS
entraînement sportif en natation, Moniteur sportif en natation et d’un diplôme en secours aquatique
(BNSSA)
 Connaissances en informatique (suites bureautiques, mailing…) et en gestion administrative
(connaissance d’Extranat notamment)
 Expérience sur un poste similaire souhaitée, expérience en encadrement en compétition souhaitée,
expérience en tant que nageur en compétition appréciée
 Carte professionnelle à jour
Missions
 Encadrement des nageurs des groupes « Compétition » dans les catégories Ecole de Natation - Avenirs,
Jeunes, Juniors, Seniors et Maîtres, en lien avec un autre éducateur et des bénévoles encadrants,
 Suivi administratif des groupes (passage de tests fédéraux, engagements en compétition, diffusion et
communication des informations)
 Tâches administratives diverses (mailing, pointage des groupes)
 Etre référent lors de la fermeture de l’établissement
Conditions d’emploi
 Rémunération selon expérience et profil (dans le cadre du groupe 4 de la Convention Collective Nationale
du Sport)
 Contrat de 27 heures par semaine : soit 19,50 heures de bassin, 2,50 heures de compétition (soit sept
compétitions, à répartir sur la période travaillée) et 5 heures de préparation et tâches administratives






Horaires de travail de l’éducateur
Mardi 16:45/22:00
Mercredi 16:45/20:30
Jeudi 16:45/22:00
Vendredi 16:45/19:30
Samedi 12:30/15:00

Horaires des entraînements de l’association
 Mardi 17:05/21:45
 Mercredi 17:05/20:30
 Jeudi 17:05/21:45
 Vendredi 17:05/19:30
 Samedi 10:35/15:00

 Lieu d’entraînement : Piscine Baptiste Lefèvre - Boulevard Paul Langevin - 44220 COUERON
Pour postuler
Envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à :
 par courriel
 par courrier
contact@coueron-natation.org
ASSOCIATION COUËRON NATATION
Chez Madame Bénédicte TAUZIN
74, Rue de la Pierre
44220 COUERON
Date limite de candidature : 12/08/2019
Entretien prévu le 2/09/2019 (une convocation sera reçue par les candidats retenus)
Offre mise en ligne le 19/07/2019
Toute candidature sera analysée, le poste pouvant être dédoublé jour par jour.

www.coueron-natation.org

contact@coueron-natation.org

