
  

  

 

Club Nautique Pontarlier 
Offre d’emploi saison 22/23 

Le Club Nautique Pontarlier a été créé en 1935, il compte 520 adhérents cette saison, répartis en 
plusieurs sections [loisir, école de natation, compétition (natation course, artistique et triathlon), 
Aquagym]. Nous recherchons notre futur(e) éducateur(trice). 

Descriptif du Poste 

Vous serez responsable du groupe compétition Avenirs-Jeunes 1 (Natation Course). Vous 
dispenserez des cours d’école de natation, d’aquagym et de perfectionnement adultes.  

Missions (sous la responsabilité du directeur sportif) 

• D'intervenir dans l'animation ou l'entraînement des différents groupes qui lui seront 
confiés (entraînement des groupes de niveaux allant de la catégorie avenirs à Jeunes, 
école de natation, Adultes, Aquagym...) 

• De l'organisation et de la gestion d'événements liés à la vie du club, 

• D'encadrer des stages pendant les périodes de vacances scolaires, 

• D'effectuer les remplacements et/ou des renforts, si besoin dans d'autres groupes. 

• De transporter des nageurs lors des déplacements. 

• Participation à l’organisation de la saison, Inscription de début de saison, et aux diverses 
manifestations du club. 

Profil recherché 

• Le profil recherché est celui d’éducateur des activités de la natation, dynamique, avec 
des connaissances des activités de la natation et de compétition. 

• Connaissance du milieu fédéral et de l'école de natation française. 

• Autonomie, sens de l’organisation, du contact, de la pédagogie. 

• Aptitude au travail en équipe, souplesse et adaptabilité. 

• Maîtriser l'usage de l'outil informatique (Word, Excel, Extranat). 

• Débutant accepté 

• Aisance relationnelle, capacité d’écoute et de sérieux. 

Diplômes  

• Minimum BEESAN ou BPJEPS AN OU licence STAPS Entraînement spécialité Natation UE 
SSMA + BNSSA  

• Diplôme(s) supplémentaire(s) apprécié(s) : Evaluateur ENF 1-2-3 ; BF4 ; DEJEPS. 

• Formation aisance aquatique. 

• Être titulaire du permis de conduire B. 

Type de contrat 

CDI temps complet 35h annualisé 
Rémunération selon CCNS et expérience 
Poste à pourvoir dès le 1er  septembre 2022 
Merci d’envoyer lettre de candidature et CV à : cnpontarlier@gmail.com 
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