Comité de l’Indre de Natation
FICHE DE POSTE (F/H) – Entraîneur Natation

Préambule :
Le Comité de l’Indre de natation met au mouvement un poste libéré en début de saison 2022-2023.
Les missions confiées seront reconduites à savoir encadrement en responsabilité de clubs sur certaines
catégories d’âge, l’encadrement de stages, de préparation sportive et/ou de formations (Brevets
Fédéraux, BNSSA, CAEPMNS…).

Profil recherché :
Diplôme :
-

Personne désirant s’impliquer dans un projet associatif et sportif avec ses spécificités (horaires
décalés, encadrement des compétitions et des stages pendant les vacances scolaires).
Débutant(e) accepté(e).

DEJEPS/BEESAN
Moniteur Sportif Natation (MSN)
BPJEPS AAN +BF3
BPJEPS AAN

Caractéristiques :
- CDI à temps plein annualisé
- Classification au groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) a minima
- Salaire mensuel : 2000€ Brut. A négocier selon l’expérience.
Missions principales :
- Préparer et encadrer des activités d’encadrement au sein d’un club
- Encadrer des compétitions et des stages
- Gérer les tâches administratives liées aux activités sportives
- Participer aux actions du comité départemental (ENF, stages, commission technique, JAN, NGN,
Aisance Aquatique)

Savoir Faire :
- Connaître la législation en matière d’activités physiques et sportives
- Maîtriser l’expression écrite, l’orthographe et la grammaire
- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Power Point, Extranat, …)
- Etablir un budget
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Comité de l’Indre de Natation
Savoir Être :
- 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.
- Encadrer, si besoin, des activités pour le compte de collectivités territoriales (Ecole de Natation,
Aquaform, surveillance public)

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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