Mme FLORENT Annie
Présidente Marcq Natation
Tel : 06 85 94 38 26
Mail: annieflorent48@gmail.com
Le 09 Mai 2019

APPEL CANDIDATURE
Marcq natation club FFN comptant 470 licenciés recherche un ou deux entraîneurs à partir de la
saison 2019/2020.
Temps partiel en CDD, évolutif en CDI, à partir du 1 septembre 2019 : groupes Avenirs et Masters
(niveau national et France)
Horaires hebdomadaires :
Avenirs : Mardi de 18h - 19h15 / Mercredi de 16h-17h30 / Jeudi de 18h - 19h15 et Compétition.
Masters : Mardi de 20h45 - 22h / Mercredi de 20h30 - 21h45 / Samedi de 12h - 13h30 et
Compétitions.
Le lieu du travail se situe à la piscine municipale rue de la briqueterie à Marcq-en-Baroeul
La piscine se compose d’un bassin de 6 couloirs, d’un bassin d’activités, d’une salle de musculation,
dont une partie nous est réservé pour l’administration du club.
Profil recherché : Niveau minimum L’entraîneur un homme ou une femme doit être titulaire du
BEESAN ou du BPJEPS Natation Course + BF3 ou Moniteur sportif de Natation.
Il/Elle doit être disponible en semaine et le week-end pour répondre aux contraintes de son poste.
Sachant faire preuve d’autonomie, il/elle doit être rigoureux (se), dynamique et motivé(e) avec
l’envie de s’investir au sein du club.
Il/Elle doit aimer le travail en équipe (relation avec les autres entraineurs et avec l équipe
dirigeante)
Il/Elle doit être Titulaire du permis B.
Rém unération : Basée sur la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS)
Candidatures : Adresser CV + lettre de motivation par e-mail avant le 30 juin 2019 à :
l’adresse suivante :
annieflorent48@gmail.com
ou par courrier : Madame Florent piscine municipale rue de la briqueterie 59700 Marcq en Baroeul

Madame Florent Annie
Présidente du club de Marcq Natation
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