Le Cercle des Nageurs du Bocage Bressuirais (79300)
Recherche un éducateur / entraineur (H/F).
40, Bd de la République 79300 BRESSUIRE Centre aquatique « cœur d’O »
Site web: www.cnbb79.fr / Facebook: cnbb79
Affilié FFN et FFSA
Labellisé : « Label Développement » et « Label Valides-Handicapés » / 250 licenciés
Structure dynamique en développement recherche un éducateur / entraineur sportif en natation
Missions :
-Concevoir les séances selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements.
-Concevoir un projet éducatif et sportif pour les nageurs et pour le club.
-Assurer l’enseignement des cours collectifs natation sportive enfants et adultes.
-Assurer les cours loisirs, perfectionnement, compétition et sport adapté.
-Accompagnement en compétitions et encadrement de stages pendant les vacances scolaires.
-Encadrer et organiser la progression de plusieurs groupes.
-Développer et encadrer des animations ou évènements sportifs.
-Gestion administrative, connaissance des outils bureautiques en lien avec l’activité et logiciel
FFN : Envoi des convocations, engagements aux compétitions, gestion de l’ENF.
-Déplacement pour les compétitions le week-end pouvant s’étendre sur toute la Région
Nouvelle Aquitaine.
Profil :
-Diplôme exigé : BEESAN, MSN, STAPS Entrainement Sportif mention SSMA + BF3
-Etre à jour de sa révision quinquennale et révision annuelle en matière de secourisme (PSE1)
-Evaluateur ENF 1 et 2 à minima.
-Connaissances des règles d’hygiènes et de sécurité et les faire respecter.
-Posséder une condition physique sans contre-indication médicale.
-Organisé(e), sens de l’initiative, autonome, motivé(e), rigoureux (se), disponible, sens du
travail en équipe, sens de la pédagogie.
-Aptitude à l’animation auprès de différents publics.
-Force de proposition, appui à l’encadrement et l’organisation de la vie du club.
-Qualités relationnelles indispensables.
Caractéristiques :
-CDI temps complet 35h annualisées.
-Rémunération mensuelle à déterminer en fonction de l’expérience et conforme à la
Convention Collective Nationale du Sport.
Poste à pourvoir le 29 Août 2022
Lettre de candidature et curriculum vitae sont à adresser par mail à :
s.chevalier.cnbb@gmail.com
Pour plus d’informations, contactez Sébastien CHEVALIER Président du CNBB au
06-52-40-82-98

