
 

 

 
 
 
 
Dans le cadre d’un projet pluriannuel, le club des Sports Nautiques du Caudrésis Catésis 
(SN4C) recrute un entraîneur de nata on en  D    te ps par el   co pter du 1er 
septembre 2020 (période d'essai de 3 mois reconductible 1 fois). 
 

Missions 
  
Sous la direction du président du club: 

 Assurer l’entraîne ent des groupes École de Natation, groupes co pétitions 
Avenirs, Jeunes, Juniors, Séniors et Maîtres ainsi que les groupes non-
compétiteurs Ado et Adultes en coordination avec les encadrants bénévole du 
club. 

 Mise en place et encadrement de stages. 
 Assurer un suivi administratif: suivi des présences, envoi des convocations, 
engage ents aux co pétitions, gestion de l’ENF, etc... 

 Garantir le respect de la politique sportive. 
  ar ciper   la  ie du  lub: rencontres internes, réunions, Meeting, etc... 

Les lieux de travail se situent dans les  piscines de Caudry et Le Cateau et en tous lieux 
o  le club est a ené   exercer son ac  ité (Stages sportifs, compétitions). 
 

Profil 
 

 Qualification obligatoire: BEESAN ou BPJEPS AAN et évaluateur ENF1 et 2. 
 Les formations complémentaires seront prisent en charge par le club. 
 Disponible en semaine, le Week-end et jours fériés pour répondre aux 

contraintes du poste. 
 Titulaire du per is B indispensable ainsi qu’un  éhicule personnel. 
 Maitrise l’outil infor atique Word, Excel, Extranat. 

 

Sachant faire preu e d’autono ie, il/elle doit être rigoureux(se), dynamique et 
motivé(e) a ec l’en ie de s’in es r au sein du club, a oir le sens du rela onnel et faire 
preu e de pédagogie a ec les publics   encadrer et l’équipe qui l’entoure (éducateurs et 
béné oles) pour le respect d’un travail en commun. 
 

Rémunération 
 

 Base du groupe 3 de la CCNS annualisé. 
 Contrat de 1440 heures modulées sur l'année. 

 

Candidatures : adresser CV plus lettre de motivation par email à Mr Wallet Freddy, 
président du SN4C   l’adresse sui ante: nat.caudry@gmail.com 
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