Le LOCHES AQUATIQUE CLUB NATATION (LAC
NATATION)
recrute
son deuxième entraineur de natation
Description du Poste
Afin d’accompagner son développement, Le LAC NATATION recherche un entraineur qui gèrera
différents groupes d’entrainement en partage avec l’entraineur titulaire en place.
Il aura également à mettre en place avec l’équipe, de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences
telles que :
-

aisance aquatique pour les plus jeunes enfants
handi-sport
nage en eau libre

Il aura à conforter les savoirs et les compétences fondamentales actuelles du club :
-

nagez Forme Santé
ENF
les groupes de compétition des avenirs au masters
les groupes de « loisir » chez les jeunes et les adultes

En concertation avec l’entraineur en place, il sera réalisé une répartition des groupes afin que chacun
ait des groupes « compétition » de niveau départemental et plus et des groupes plus orientés vers
l’apprentissage, le bien être, le loisir.
Le travail en équipe permettra à chaque entraineur de pouvoir se substituer à l’autre afin d’assurer
l’ensemble des cours et entrainements tout au long de la semaine et de la saison sportive –
remplacement pour formation, compétition, …..
Nature du Contrat
Le contrat sera à durée indéterminée (CDI) à pourvoir à partir du lundi 29 août 2022, au démarrage
de la prochaine saison sportive 2022-2023.
Le contrat de travail est de 35 heures hebdomadaires annualisées.
Lieu d’activité principal
Parc Aquatique NATURÉO – 1 allée des Lys – 37600 LOCHES
Le titulaire pourra être amené à se déplacer pour les compétitions ou vers d’autres points de
baignade (eau libre, piscines extérieures dans des communes proches, …).
Conditions du poste :
Le candidat devra au minimum
- être titulaire du BEESAN, DEJEPS ou BPJEPS+BF3
- être à jour de sa CAEPMNS

-

être à jour de sa révision PSE1
être titulaire du permis B
être titulaire du BF Nagez Forme Santé serait un plus.

Dans un souci de progression et d’évolution de ses salariés, le LAC NATATION incite et favorise à
l’obtention de nouvelles compétences par la formation.
Compétences requises :
Le candidat devra avoir une bonne connaissance de l’organisation de la natation française et du
milieu associatif.
Il aura l’aptitude de travailler en équipe avec l’autre entraineur du club et en concertation avec les
membres du bureau de l’association, afin de pouvoir faire progresser les groupes qui lui seront
confiés.
Il aura la capacité d’organiser et de planifier son travail en concertation avec l’autre entraineur
(périodes scolaires, stages éventuels aux vacances, entrainements spécifiques, …).
Il aura à préparer les déplacements en compétition des groupes qu’il gère. Il accompagnera les
nageurs en compétition.
Il devra avoir une maîtrise des outils de bureautique et d’informatique liés à son activité
d’entraineur.
Il aura un bon relationnel avec les pratiquants, les jeunes, les parents et également le personnel
titulaire de l’établissement et à l’extérieur avec les institutionnels (enseignants, élus,…).
Rémunération
Elle sera proposée en fonction de l’expérience du candidat, et conforme avec la Convention
Collective du Sport (CCNS) en vigueur.

Adresse de candidature
Transmettre par courrier ou par mail votre CV et votre lettre de motivation.

LOCHES AC NATATION – 1 allée des Lys – 37600 LOCHES
mail Président : sebastiendumange@gmail.com

