
FICHE DE POSTE Entraîneur de natation H/F

STRUCTURE : Association Saumur Natation 330 Rue E. Clairefond

49400 SAUMUR - n° SIRET 795 151 794 00018

LIEU DE TRAVAIL :
Le Poste concerne un temps plein sur les Piscines de l’agglomération de Saumur Val de Loire
situées à Saumur (Val de Thouet et Offard) et sur d’autres sites de baignades autorisées dans le
Saumurois.
Dans le cadre de ses fonctions il (ou elle) est amené(e) à se déplacer en fonction des compétitions et
stages auxquels participent les adhérents de l’association.

DEFINITION DU POSTE :
Il (ou elle) aura en charge la mise en œuvre et le suivi des opérations suivantes :
- Travailler en coordination avec les autres entraîneurs et les membres du Bureau.
- Préparer et encadrer des séances, gestion et dynamisme des différents groupes Ecole de Natation
Française, Avenirs, Loisirs et Masters. Suivi des groupes loisirs et compétiteurs.
- Suivi de la progression des différents groupes en charge, bilan individuel des compétiteurs,
organisation, accompagnement et suivi en compétitions et stages des nageurs.
- Suivi administratif des groupes: tests ENF, inscriptions des nouveaux adhérents, des compétiteurs
aux compétitions, engagements (Extranat), déplacements, suivi des résultats, communication avec
les parents….
- Développement et encadrement des différentes manifestations sportives et festives de l’association
(animation, surveillance) en binôme avec les autres entraîneurs
- Participation à la vie du Club : rencontres internes, réunions avec le bureau, les adhérents,
présence aux évènements…
- Organisation et encadrement des actions pendant les vacances scolaires comme le « J’Apprends à
Nager » (JAN).
- Promotion et préparation des jeunes à l’accès à la Section sportive scolaire collège et lycée
partenaires.
- Participation aux commissions d’entraîneur du comité départemental.
- Vigilance au respect des règles d’hygiène et de sécurité auprès des adhérents.

FORMATIONS :
Un Brevet d’État ou un titre de Maître Nageur Sauveteur, ou Moniteur Sportif de Natation, ou un
Brevet Professionnel, spécialité aquatique obligatoire, à jour de sa révision annuelle de secourisme.
BPJEPS AAN ou BEESAN ou DEJEPS, recyclage à jour (y compris en secourisme), BF3.
Evaluateur ENF 1-2-3. Une qualification Nagez Forme Santé ou Nager Forme Bien-être serait un
plus (ou passage dans la saison). Titulaire du permis de conduire B.

Expérience souhaitée mais débutant accepté. Autonome, sens de l’organisation, souplesse et
adaptabilité, aptitude au travail en équipe, sens de la pédagogie. Nous attendons du candidat qu’il
démontre sa passion du métier et sa technicité dans le domaine de l’encadrement et l’entraînement,
ainsi que son esprit d’équipe. Le poste demande également une bonne connaissance de l’outil
informatique (word, excel, extranat).

TYPE DE CONTRAT :
CDI à 35 heures annualisé – travail en journée, soirée et WE (déplacements et encadrements
compétitions). Rémunération : Salaire de 1880 € brut mensuel (suivant CCN du sport groupe 3)
avec 13 ieme mois Mise à disposition d’un téléphone portable et d’un ordinateur.
Poste à pourvoir immédiatement.
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à :
CONTACT : Président : Nicolas Ligeon tél : 06 62 46 38 04 president@saumur-natation.fr

mailto:president@saumur-natation.fr

