FICHE DE POSTE

EDUCATEUR (F/H) APPRENTISSAGE NATATION ET AQUAGYM
URGENT - Début du contrat le 22/09/2021 contactez-nous par email au lyonplongeon@gmail.com .
Différents contrats possibles (Prestation de service, CDD avec évolution vers CDII).
CRENEAUX
▪ Mercredi 16h-17h - Apprentissage de la natation 6-13 ans (groupe de 8 max).
▪ Jeudi 20h-21h - Aquagym en grand bassin +18 ans (groupe de 20 max).
Possibilités d'évolution/formation et de développement des activités ci-dessus ou sur nos activités plongeon suivant
les appétences de la/du candidat(e) et les besoins d'apprentissage/d'animation des groupes encadrés.
MISSIONS
▪ Elle/Il encadre les activités d'Apprentissage de la natation et d'Aquagym en grand bassin en collaboration avec
l'équipe technique.
▪ Elle/Il accueille et anime un groupe d'enfants ou d'adultes en toute sécurité.
▪ Elle/Il aide à la coordination du secteur Loisirs sous la direction de l'équipe technique et des dirigeants de
l'association.
▪ Elle/Il peut aider à l'élaboration du projet associatif du club avec l'équipe technique et les dirigeants.
▪ Elle/Il peut proposer des actions de développement.
ACTIVITES PRINCIPALES
▪ Accueil des adhérents et vérification des pass sanitaire de son groupe suite à délégation des dirigeants de
l'association.
▪ Organisation et planification de séances et de cycles d'activités avec l'équipe technique.
▪ Animation et évaluation de séances ou de cycles d'activités.
▪ Entretien et suivi du matériel sportif avec l’équipe technique.
▪ Support à la vie du club et au Projet Associatif, Projet de Développement et de la communication du club.
▪ Support à la gestion technico-administrative.
COMPETENCES PRINCIPALES
▪ Appliquer la réglementation et assurer la sécurité d'un groupe.
▪ Animer, dynamiser et motiver les groupes en charge.
▪ Participer à la conception, mettre en œuvre et évaluer les interventions pédagogiques.
▪ Avoir le sens du relationnel et savoir fédérer.
▪ Esprit d’initiative.
▪ Savoir s’organiser et anticiper.
CONNAISSANCES PRINCIPALES
▪ Utiliser une pédagogie adaptée aux différents publics.
▪ Le développement psychomoteur de tous les types de publics (enfant, adolescent, adulte).
▪ Connaissances en méthodologie de l’animation, de l’entraînement.
▪ Connaissances en informatique et en communication.
DIPLÔME REQUIS MINIMUM
BNSSA
PSE 1
BPJEPS AAN
QUALITES REQUISES
▪ Ponctualité.
▪ Dynamisme et prise d’initiative.
▪ Esprit d'équipe.
▪ Qualités humaines (Savoir, Savoir-être, Savoir-vivre).
TYPE DE CONTRAT
▪ CDD à temps partiel 4h/semaine ou Contrat de prestation 2h/semaine.
LIEU D’EXERCICE PRINCIPAL
▪ Piscine de Lyon-Vaise – 52, avenue Sidoine Apollinaire 69009 Lyon.
DISPONIBILITE DU POSTE
▪ À partir du 22 septembre 2021 et jusqu’à la fin de la saison associative et sportive loisirs 2021-2022 sauf vacances
scolaires Zone A et jours fériés.
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