POSTE EDUCATEUR SPORTIF
à pourvoir au 1 er septembre 2022
Le Club Nautique Municipal Germinois cherche, un éducateur sportif (H ou F) titulaire du
DEJEPS, BEESAN, MSN ou BP JEPS AAN + MSN (ou MSN à acquérir la 1ère année), ayant le
permis de conduire B.

Missions
▪

Assure l’enseignement, l’encadrement des groupes de l’axe « Education &
Citoyenneté » : Stages Aisance Aquatique / J’apprends à Nager, jardin aquatique, école
de natation, apprentissage, ENF, loisirs

▪

Participe à l’encadrement des groupes de l’axe « Sport & Santé » : Natation Adultes,
Gymnastique Aquatique, Nagez Forme Santé

▪

Assure l’encadrement du groupe Espoirs Natation Course : Catégories Avenirs et
Jeunes

▪
▪
▪

Participe à l’encadrement de ses groupes sur les différents lieux de regroupements
Prend part aux stages internes et externes pendant les vacances scolaires en
organisant puis évaluant des actions pour créer du lien entre les groupes
Participe au suivi administratif de ses groupes : convocations, engagements Extranat,
comptes rendus de compétitions…

▪

Participe aux organisations du comité départemental : organisation sélection,
formation fédérale, …

▪

Exerce sa fonction en accord avec le projet de développement du club et en
collaboration avec les autres éducateurs présents et sous l’autorité directe du
coordinateur technique et du président de l’association

Compétences demandées
▪

▪

▪

Savoirs
- Connaissance des démarches pédagogiques en fonction du public
- Connaissance des techniques des activités de la natation et du programme
fédéral
- Connaissances du milieu associatif
Savoir-faire
- Savoir faire des propositions cohérentes avec la politique du club
- Utiliser les outils informatiques de bases
- Savoir concevoir, présenter et organiser des projets (acquis ou à acquérir)
Savoir-être
- Capacité d’écoute, faire passer un message en faisant preuve de beaucoup de
pédagogie et de patience pour défendre un point de vue
- Proche des membres en restant lucide, exigeant et professionnel
- Organisé, dynamique, rigoureux et ponctuel
- Etre capable de travailler en équipe
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Conditions d’exercice
▪
▪
▪

Type de contrat : CDI
Nombre d'heures : 35h annualisé
Rémunération : en fonction de l’expérience – CCNS Groupe 3 ou 4

▪

Formations :
o Formations possibles avec l’ERFAN Centre Val de Loire
▪ Formation continue Brevet Fédéral
▪ Formation Moniteur Sportif Natation
▪ Formation Brevet Fédéral Nagez Forme Santé
▪ Formation Aisance Aquatique

▪

Observations complémentaires :
o Travail principalement en soirée et le week-end avec un jour de repos fixe
dans la semaine (hors dimanche)
o Les congés seront pris, en priorité, pendant les vacances scolaires

Contact
Candidature avec CV à adresser par mail à dadou@cnm-germinois.fr.
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