Groupement d’Employeurs Départemental de Natation de
l’Indre (Natation GED 36)
FICHE DE POSTE (F/H) – Educateur Sportif

Préambule :
Le Groupement d’Employeurs de Natation de l’Indre (Natation GED 36) met au mouvement un poste
libéré au 1er juillet 2022.
Le poste offre une diversité des missions, de contextes et vous permet d’intégrer une équipe.

Diplôme :
- BEESAN
- BPJEPS AAN

Caractéristiques :
- CDI à temps plein annualisé
- Classification au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) a minima
- Salaire mensuel : 1900€ Brut. A négocier selon l’ancienneté.
- Débutant(e) accepté(e).

Missions principales :
- Enseignement :
o Natation pour le public scolaire, mise en place du projet pédagogique
o Enseignement de la natation au public (écoles de natation).
o Mise en place des outils d’animation et de surveillance (jeux nautiques, ligne d’eau,
matériel d’apprentissage…)
- Animations :
o Encadrement d’adultes, séances d’aquagym, d’aquabike, circuits training…
o Mise en place des outils d’animation et de surveillance (jeux nautiques, ligne d’eau,
matériel d’apprentissage…)
- Surveillance :
o Différents publics

Savoir Faire :
- Connaître la législation en matière d’activités physiques et sportives
- Enseigner, animer, surveiller, secourir
- Être capable de mettre en place une activité et assurer le suivi
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Savoir Etre :
- Savoir s’adapter et respecter la ponctualité
- Faire preuve d’excellentes qualités relationnelles avec tous publics : empathie, écoute, neutralité
et sens de la pédagogie avec les différents publics à encadrer, l’équipe de dirigeants et les agents
de la (des) collectivité(s)
- Savoir travailler efficacement en équipe
- Être capable d’autonomie tout en respectant le cadre du travail
- Etre méthodique, rigoureux et responsable dans l’accomplissement de ses missions
- Faire le reporting régulier au président

Conditions d’exercice :
- Permis B exigé
- Déplacements dans le département de l’Indre
- Véhicule de service
- A partir du 1er juillet 2022
- Rattachement hiérarchique : le président

Spécificités et contraintes liées au poste :
- Remplacements et modifications horaires de dernière minute
- Le planning de travail peut subir des modifications en fonction des besoins du service
- Les tâches attribuées peuvent évoluer en fonction des besoins du service
- Des heures supplémentaires peuvent être demandées par la hiérarchie. Celle-ci pourront être
récupérées dans le respect des règles de la Convention Collective du Sport.

Evolutions de poste :
- Formations possibles en lien avec la profession
- Mise en place de projet
- Mise en place de nouvelles activités

CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse mail :
bernardtanchoux36@gmail.com
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