GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE L’INDRE DE NATATION
« Natation GED 36 »
Emploi/ Poste GED 36

FICHE DE POSTE

RECRUTEMENT D’UN EDUCATEUR SPORTIF
Le groupement d'employeurs Natation GED 36 recrute un éducateur sportif
à temps complet
en C.D.I.
INTITULE DU POSTE
Educateur sportif des activités aquatiques de la natation

NATURE DU POSTE
Assurer l'encadrement des activités de la natation au sein de clubs de l'Indre
et du comité départemental affiliés FFN

MISSIONS
Animation
Pour le compte d'un club adhérent :
Encadrer différents groupes
Assurer l'organisation et l'encadrement des déplacements
Pour le compte du Comité Départemental
Encadrer le dispositif "J'apprends à Nager"
Participer à l'encadrement de site "Nagez Grandeur Nature"
Administratif
Pour le compte d'un club adhérent :
Assurer le suivi des groupes en charge
Participer à la promotion et communication
Pour le compte du Comité Départemental
Répondre au cahier des charges de la FFN
Participer à la promotion et communication

ACTIVITES ET TACHES
Encadrer des activités
Pour le compte d'un club adhérent :
Elaborer les contenus de séance
Assurer l'encadrement des séances à charge en apportant les consignes adaptées
Organiser et encardrer les déplacements
Pour le compte du Comité Départemental
Dispenser des cours d'apprentissage
Organiser et gérer les tests de l'ENF
Assurer les tâches administratives
Pour le compte d'un club adhérent :
Assurer le suivi des groupes en charge
Assurer les engagements et suivi des sportifs des compétiteurs
Pour le compte du Comité Départemental
Renseigner les adhérents et parents
Mettre à jour la base de données des tests ENF

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE L’INDRE DE NATATION
« Natation GED 36 »
Emploi/ Poste GED 36

FICHE DE POSTE
RELATIONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES
Employé par le groupement natation GED36 sous l'autorité hiérarchique du président et lors des prestations
du président du club donneur d'ordres pour le groupement

PROFIL
Diplômes
Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN
Titulaire du BF2 au minimum
Titulaire du permis B
Compétences requises
Savoirs
Connaître le milieu associatif
Avoir les connaissances techniques des activités de la natation
Avoir de bonnes conaissances de la pédagogie de l'enseignement
Savoir-Faire
Proposer des activités en lien avec le projet associatif
Maîtriser les techniques d'animation et d'encadrement d'un groupe
Savoir présenter les actions menées
Maîtriser les outils informatiques et de communication (Word, Excel, Power Point, …)
Savoir- être
Savoir communiquer donc écouter
Savoir rendre compte
Etre capable de travailler en équipe avec ses collègues et les dirigeants
Etre autonome dans son travail
Etre ponctuel, dynamique, motivé
Etre méthodique et rigoureux dans les actions menées

CONDITIONS D'EXERCICE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée à temps complet annualisé
Rémunération
Selon la Convention Collective Nationale du Sport
Lieu d'exercice
Département de l'Indre
Particularités
Travail en soirée et certains week-end
Véhicule mis à disposition
Repos
Un jour fixe de repos par semaine autre que le dimanche
Formations
Accepter les formations nécessaires à l'exercice des fonctions

CONTACTS
CV et lettre de motivation à envoyer par :
courrier à :
Groupement d'Employeurs de l'Indre de Natation
89 Allée des Platanes - 36 000 CHATEAUROUX
Mail à : ffn.indre.p@wanadoo.fr
Contact et renseignement : Mail : ffn.indre.p@wanadoo.fr
Tél. : 02 54 35 55 26 ou 06 76 76 63 03

