Offres d’emploi pour un temps-plein Educateur en Natation Course
Au club de Saint Amand Natation Porte du Hainaut

Profitant de son arrivée dans un nouvel équipement, Saint-Amand Natation Porte du Hainaut, s’inscrira dès septembre
prochain dans un projet de développement portant notamment : sur un doublement de sa capacité d’accueil d’adhérents,
le renforcement des apprentissages de son Ecole de Club, la création de nouveaux groupes de natation sportive, la
création d’une section sportive en collaboration avec un collège / un lycée et portant également sur la
professionnalisation du Club.

Dans ce contexte, le Club de Saint-Amand Natation Porte du Hainaut souhaite créer un nouveau poste d’Educateurs à
durée déterminée et à temps-plein, à compter de septembre 2014, soumis à la Convention Collective Nationale du Sport
(CCNS).

Descriptif du poste :
-

Un CDD à temps plein de 35h par semaine. Vous aurez principalement en charge la section sportive nouvellement
créée (Minimes et +) pour laquelle vous serez l’Educateur Référent. Vous prendrez également en charge
l’animation de groupes en Ecole de Club. Qualification requises: BPJEPS / BEESAN. Classification : Technicien
Groupe 4 – ENF4. Rémunération : selon CCNS. Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans en qualité d’assistant au
sein d’un pôle Espoirs ou en qualité d’Educateur au sein d’une section sportive.

Descriptif complémentaire des postes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilité de groupes,
Préparer des séances (définition et organisation préalable),
Encadrement des entraînements,
Encadrement lors des compétitions selon calendrier sportif,
Encadrement lors de stages durant les vacances scolaires,
Investissement dans la formation et l’organisation de l’ENF,
Passage et évaluation des tests de l’ENF,
Participation à l’organisation des manifestations du club,
Planifier et coordonner l’activité de l’équipe avec les autres éducateurs sportifs du club.

Pour tout renseignement complémentaire sur le club : www.snph.fr
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