
Fiche de poste éducateur sportif pour école de natation

Le club de l’Alliance Dijon Natation recherche des éducateurs sportifs pour ses écoles de natation sur les différentes

piscines de la métropole dijonnaise à partir de septembre 2022.

La mission :

Vous interviendrez sur les différents groupes de l’école de natation (perfectionnement et initiation) en liaison avec les

autres éducateurs. Vous serez sous la responsabilité du Responsable de l’école de natation.

Dans le cadre de ces missions, il vous sera aussi demandé :

- De préparer vos séances (organisation préalable et construction) et préparer et ranger le matériel nécessaire.

- D’encadrer des stages lors de vacances scolaires (stage adhérents école de natation et j’apprends à nager)

- De réaliser le passage et l’évaluation des tests de l’ENF

- De participer au projet pédagogique du club (livret du nageur et du moniteur)

- Possibilité de former des stagiaires en formation STAPS ou BPJEPS.

- Faire le suivi des nageurs et de leur évolution

- Faire les affectations des groupes pour la saison suivante

- Participer aux réunions et manifestations du club

Le contrat : CDI intermittent à temps partiel de minimum 3h par semaine possibilité de vous positionner sur plus de

créneaux par semaine.

Les horaires :

Lundi 17h-20h

Mardi 17h-20h

Mercredi 13h30-19h30

Jeudi 17h-20h

Vendredi 17h-20h

Samedi 9h-12h

2 dimanche par an pour les journées découvertes

Rémunération : Selon Diplômes

Profil recherché :

- Titulaire du BPJEPS AAN, MSN, ou Licence STAPS

- Être titulaire de la carte professionnel d’éducateur sportif

- Être titulaire du BF1 est un plus

- Être évaluateur ENF (1,2,3) est un plus

- Être motivé , enthousiaste, capable de s’adapter, prêt à travailler en équipe

Lieu de travail :

Piscine de la Fontaine d’Ouche, Piscine du Carrousel, Piscine des Grésilles, Piscine Olympique.

Mail du contact : contact@dijonnatation.com


