
 

                                                 
                                                FICHE DE POSTE COACH AQUAFORM 

 
                           AQUAGYM / AQUABIKE / AQUATONIC / AQUATRAMPO 

Organisme employeur 

 

Union Sportive de Créteil Natation (USCN)  (Association Loi 1901) 

Siège social 
          5 rue Estienne d’Orves – 94 000 CRETEIL 

Tel : 01.42.07.87.57 / 06.51.42.25.46 courriel : natation@uscreteil.com et eme.uscreteil@gmail.com  
  

Structure 

L’Union Sportive de Créteil Natation » est une structure ayant pour objet 

l’organisation et le développement de l’activité natation course : de l’Eveil Aquatique 

au pôle Compétition. Puis les activités de Loisirs – Santé Forme Bien-Etre, Aquagym, 

Aquabike, Aquatonic, Aquaform, Nagez Forme Santé.  

Elle fédère plus de 1400 adhérents et 25 salariés.  

Cette association est intégrée au sein de l’Union Sportive de Créteil qui rassemble 30 

associations membres aux services mutualisés. 

 

Missions 

Sous la responsabilité du Président, du Coordinateur technique et sportif puis du 

Responsable du pôle loisir-santé-forme et bien-être, le coach d’Aquaform aura pour 

missions principales : 

 
- De concevoir des séances d’Aquagym, Aquatrampo, Aquabike et Aquatonic 

selon le niveau du public (Activités physiques adaptées). 

- Préparer le matériel et /ou les équipements 

- Evaluer le niveau de départ des pratiquants et déterminer les objectifs sportifs 

- Présenter l’exercice aux pratiquants et apporter un appui technique 

- Veiller à la sécurité des pratiquants 

- Veiller au rangement du matériel et/ou des équipements après les cours 

- Avoir la capacité d’adapter les exercices selon le profil de ou des adhérents 

(es) 

 

Qualités requises et à 

développer 

- Bonnes compétences pédagogiques et d’animation 

- Enseigner et déployer les cours d’Aquaform à des publics divers 

- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

- Être un(e) bon (ne) communicant(e). 

- Avoir un bon sens relationnel, un esprit d’équipe 
- Avoir une attitude exemplaire en toutes circonstances 

- Être bienveillant, à l’écoute, empathique, dynamique, rigoureux (se) 

Formation /Diplômes 

obligatoires 

       -    STAPS APA-S/EM/ES et BNSSA   ou  

       -     STAPS ES spécialité natation option sauvetage et sécurité en milieu 

aquatique   ou 

       -     BPJEPS activités aquatiques et de natation ou BEESAN 

       -     PSE1 à jour 

Grille de rémunération 

      -      Convention Collective Nationale du Sport 
       -     Grade 3 de la CCNS 
       -     Salaire brut horaire 40,00 euros plus 10% de congés payés – Plusieurs heures 
accordées  
       -    Contrat de travail à durée indéterminée intermittent avec période d’essai 
d’un mois. 

Disponibilité 
     -      Du lundi au vendredi  

 

Date limite candidatures      -        5 août 2022 

Début du contrat     -      19 septembre 2022. 
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