OFFRE D'EMPLOI

ENTRAINEUR DE NATATION SPORTIVE
Union Sportive d'Etrépagny (27- Normandie) recherche un ENTRAINEUR DE
NATATION COURSE

Gontrat :
. A partir du 1"'septembre 2021
. Rémunération conforme à la Convention Collective + forfait compétition
. CDD évolutif en CDI : 7 heures + compétitions
. Lundi 18h15 à20h15 - mercredi17h45à20h15 - jeudi 18h45 à21h15
Qualification

:

Titulaire d'un titre d'entraîneur en natation sportive (BEESAN, BPJEPS ANN+BF3, MSN
ou Licence STAPS < entrainement sportif > option natation course + BNSSA)

Missions

.

.
.
.
.
Profil

.
.
.
.
.

:

Préparation et encadrement des séances d'entraînement du groupe < compétition
d'une vingtaine de nageurs de catégorie ENIRS-JEUNES-JUNIORS, Niveau
départemental à interrégional
Encadrement et suivi des nageurs en compétitions
Gestion administrative (suivi des présences, saisie des engagements aux
compétitions, envoi des convocations, ...)
Organiser, promouvoir et animer les différentes manifestations du club
Gestion des relations avec les familles
:

Pédagogue, Bon esprit d'équipe, bon relationnel, ponctuel
Bonne connaissance du milieu associatif et de la natation course
Savoir établir une programmation d'entrainement cohérente
Volonté de s'investir dans les projets du Club
Dynamique et motivé pour amener les jeunes à la performance

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail : usenatation@gmail.com
Contact : Monsieur LEFORT (président) 06 09 28 28 41
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OFFRE D,EMPLOI

ENTRAINEUR DE NATATION SPORTIVE
Union Sportive d'Étrépag ny (27- Normandie) recherche un ENTRAÎNEUR DE
NATATION COURSE

Contrat

.
.
.
.

:

A partir du 1"'septembre 2021
Rémunération conforme à la Convention Collective + forfait compétition
CDD évolutif en CDI : 6h00 + compétitions
Lundi 18h15 à 20h15 - mercredi 17h45 à 20h15 - jeudi 18h45 à 20h15

Titulaire d'un titre d'entraîneur en natation sportive : BEESAN, BPJEPS ANN, MSN ou
Licence STAPS < entrainement sportif > option natation course + BNSSA
+ évaluateur ENFl-2-3 souhaité

Missions

.
.
.
.
.

Préparation et encadrement des séances d'entraînement des groupes
d'apprentissage ( école de natation > et du groupe < ado-perfectionnement
Encadrement et suivi des nageurs en compétitions
Gestion administrative (suivi des présences, saisie des engagements aux
compétitions, envoi des convocations, ...)
Organiser, promouvoir et animer les différentes manifestations du club
Gestion des relations avec les familles

Profil

.
.
.
.
.

:

:

Pédagogue, Bon esprit d'équipe, bon relationnel, ponctuel
Bonne connaissance du milieu associatif et de la natation course
Savoir établir une programmation d'entrainement cohérente
Volonté de s'investir dans les projets du Club
Dynamique et motivé(e) pour amener les jeunes à la performance

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail : usenatation@gmail.com
Contact : Monsieur LEFORT (président) 06 09 28 28 41

>

