Natation Villefranche en Beaujolais
Natation course – Natation artistique - Water-Polo – Maîtres
Ecole de natation – Adultes – Aquaforme
Agrément sportif : 6997967 du 10/04/1997
N° Siret : 402331797 00025 N°APE 93122
Association d’intérêt général

Vous êtes motivé(e) et investi(e)

Rejoignez notre équipe de coachs !

Le Club de Natation de Villefranche en Beaujolais (NVB), club pluridisciplinaire, fort de 1 200
adhérents, labellisé Fédération Française de Natation recherche 1 Educateur (H/F) de Natation pour nos
groupes de Natation Course Précompétition, Avenirs, Ecole de Natation, Adultes Natation loisir et
Aquaforme et de surcroît responsable de l'Ecole de Natation
Lieu d’exercice principal :
Centre nautique St Exupéry à Villefranche sur Saône (69400).
Nature du contrat
Un contrat de Travail CDI à temps complet sur une base de 35 heures par semaine.
Poste disponible immédiatement.
Rémunération
La rémunération sera fonction des diplômes et conforme à la Convention Collective Nationale du Sport (Groupe 3)
La mission
Vous aurez la responsabilité de l'Ecole de Natation en lien avec les autres éducateurs intervenants et
interviendrez sur les groupes de pratiques non compétitives (Ecole de natation, Natation Adultes, Aquaforme)
ainsi que sur les plus jeunes des groupes compétitifs Natation Course (Pré compétition et Avenirs) en liaison avec
les éducateurs de la Natation Course.
Dans le cadre de ces missions, il vous sera aussi demandé :
-de préparer vos séances (organisation préalable et construction)
-de participer à la formation des intervenants en ENF
-d'accompagner et encadrer des groupes en compétition
-d'encadrer des stages lors des vacances scolaires
-de réaliser le passage et l'évaluation des tests de l'ENF
-de participer à l'organisation des manifestations du club (J'apprends à nager, Rencontre de l'ENF, Stage
Aquaforme...)
Qualifications requises
Au minimum titulaire du BEJEPS ou BEESAN.
Evaluateur FFN - ENF1, 2, 3 .

Candidatez en envoyant votre CV et une lettre de motivation à administratif@nvb-natation.com /
direction@nvb-natation.com

535 Avenue Saint Exupéry
69400 Villefranche sur Saône
Tel : 04 74 62 36 06
Site Internet : https//:www.nvb-natation.com administratif@nvb-natation.com

