
FFN – COMITE DE NORMANDIE 

  
AVIS DE VACANCE DE POSTE 

 
 
Le comité de Normandie de natation développe son École Régionale de Formation des 
Activités de la Natation (ERFAN), dans le cadre de la politique de développement de la 
Fédération Française de Natation et dans le respect du projet fédéral 2009-2012. 
 
Cet organisme de formation fonctionne sous la responsabilité du président du comité eégional 
et sous la tutelle pédagogique et organisationnelle du cadre technique régional en poste.  
 
Dans ce cadre, pour coordonner le fonctionnement général de l’ERFAN, d’en assurer le suivi 
administratif et l’exécution budgétaire, il recrute : 
 

UN TECHNICIEN DE COORDINATION DE L’ERFAN 
 
� Vous contribuerez à la mise en œuvre des actions de formation proposées par l’ERFAN et 

vous en assurerez quotidiennement la coordination ; 
� Vous organiserez le suivi administratif relatif aux actions de formation ; 
� Vous assurerez le suivi personnalisé des stagiaires ; 
� Vous diffuserez la publicité de l’offre de formation ; 
� Vous développerez les relations avec les partenaires institutionnels : collectivités 

territoriales dont le conseil régional, CSN, DRTEFP, Universités, etc ; 
� Vous développerez et mettrez en œuvre les nouvelles actions de formation ; 
� Vous Interviendrez pédagogiquement dans le cadre des formations. 

 
Expérience et qualification 
 
Vous êtes au minimum titulaire du BEESAN 1er degré.  
Vous maîtrisez l’outil informatique (maîtrise Excel, Word et Internet).  
Vous disposez d’une expérience professionnelle.  
 
Votre poste à temps complet (1 575 heures modulables) sera attaché à la convention collective 
nationale du sport et au 3ème groupe de sa grille de classification. 

__________________________________ 
 

Poste à pourvoir au 1er juin 2010 
 

Adresser lettre de motivation, curriculum vitae et photo au : 
Comité régional de natation de Normandie 

 
55, route de Bretagne – 14 760 BRETTEVILLE SUR ODON 

 
Tel : 02 31 75 04 19 

 
Délai de dépôt des candidatures : vendredi 29 avril 16 h 30 

 
 Pour tous renseignements complémentaires, laisser message au : 

 normandieffn@wanadoo.fr  
__________________________________ 


