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Association Sportive Bretolienne 

Section Natation 

Mairie 

27160 Breteuil sur Iton 

Club FFN n° 19 027 9622 

Offre d’emploi 

ASB Natation Breteuil sur Iton 

Fiche de poste  

Lieu Piscine de Breteuil sur Iton département de l’Eure 

Date/durée A pourvoir dès aujourd’hui jusqu’à fin juin 2013. 

Reconductible en septembre 2013. 

Intitulé Entraîneur de natation loisir et sportive 

Profil souhaité Nageur ou ancien nageur de compétition de niveau interrégional. 

Diplôme BEESAN ou équivalent 

Salaire 19,00 € brut de l’heure + congés payés + forfait pour les compétitions. 

Volume horaire 9h00 par semaine sur temps scolaire + compétitions + stages vacances scolaires. 

Formation Possibilité de formation au sein du club 

Missions Prise en charge d’un groupe multi-niveaux en natation loisir et sportive : 

• Développer la pratique de la natation loisir et sportive au sein du club. 
• Entraîner le groupe de compétition de la catégorie benjamin à maître. 
• Prise en charge le samedi d’un groupe loisir famille en parallèle avec quelques nageurs 

du groupe compétition. 
• Encadrer les éventuels stages pendant les vacances scolaires. 
• Piloter les engagements pour les compétitions et assurer le suivi individuel des 

compétiteurs. 
• Encadrer un bénévole indemnisé en cours de formation. 
• Préparer le projet sportif en collaboration avec les dirigeants du club. 
• Participer aux animations festives du club (nuit de l’eau, animation de fin d’année pour les 

nageurs, etc…). 
• Assurer le suivi administratif des nageurs (feuilles de présence, bordereaux 

d’engagements aux compétitions, etc…). 
 

Autres Etre titulaire du permis de conduire. 

Maîtriser l’usage de l’outil informatique pour : 

• Assurer la communication via Internet avec les membres dirigeants. 
• Rédiger les documents de suivi des compétiteurs. 
• Rédiger les comptes rendus des résultats des compétitions en vue d’une parution dans la 

presse. 
 

Contact Gilles Châteaugiron au 02 32 07 08 47 

Courriel : gilles.chateaugiron@laposte.net 

 


