RILLIEUX NATATION
RECRUTE
Rillieux Natation est un Club FFN multidisciplinaire de plus de 1000 adhérents. Nous recherchons pour
le début de la saison 2022/2023, 1 entraineur H/F en CDI à temps complet pour son Groupe Espoir
(catégories Avenirs) et la partie loisir et école de natation.
Nature du Contrat
Poste d’éducateur sportif en CDI à temps complet modulable annualisé sur la base de 35 heures
hebdomadaires soit 1582 heures annuelles. Ces heures comprennent, les temps de bassin
entrainement, loisir ou école de natation, les heures de préparation et administratives, les heures de
compétitions.
Qualifications requises
Être titulaire de la qualification de MNS (BP JEPS AAN, BEESAN, Licence Entrainement, DEUST AAN)
Être titulaire soit du DE JEPS Natation Course ou au minimum du MSN Natation course
Être titulaire du PSE1 à jour de recyclage.
Être titulaire d’une carte professionnelle à jour.
Être titulaire du permis de conduire B
Un plus :
 Être titulaire du BF3 ou supérieur
 Être titulaire de l’évaluateur ENF 1 – 2 – 3
 Des connaissances sur l’encadrement du water-polo ou la natation artistique
Une expérience en tant qu’entraineur sur un groupe de la catégorie Avenir est souhaitée ainsi qu’une
connaissance du milieu fédéral et des clubs.
Rémunération
Groupe 3 de la CCNS. Rémunération à discuter en fonction de l’expérience.
Les Missions du poste
Sous la responsabilité du président du club et de son directeur technique, vous interviendrez
principalement sur les groupes compétition Espoir, Loisir adultes et école de natation. Possibilité si
vous êtes formé sur le water-polo d’intervenir sur le groupe jeune sous la responsabilité de
l’entraineur du groupe en tant qu’aide.
 Gestion du groupe Espoir : préparation des entrainements en relation avec la politique
sportive définie par l’équipe technique du club. Relation avec les parents, convocations aux
compétitions, animation des co-voiturages.
 Compétitions : préparation du calendrier sportif de la saison. Réalisation des engagements
sur la plateforme extranat. Encadrement pendant la durée de la compétition et le cas
échéant l’organisation du déplacement.
 Stages pendant les vacances scolaires : mise en place de stage sur place pendant les petites
vacances scolaires et un stage à l’extérieur en général à Pâques sur 5 jours.
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Encadrement de l’école de natation, préparation des séances, suivie des présences,
évaluations des groupes fixés par le club.
Encadrement des groupes loisirs ado et / ou adultes.
Participation aux évènements organisés par le club (Défi jeunes, rencontre rilliarde, portes
ouvertes, journées de détection etc…)
En fonction du profil du candidat, d’autres délégations de responsabilités pourront être
envisagées.

Cadre de travail et conditions d’exercices
Lieu d’exercice : Principalement à la piscine ORIGAMI qui se situe à Rillieux La Pape au 196 avenue de
l’hippodrome, pour toute la pratique Bassin (entrainements et encadrement loisir ou école de
natation).
Au local du club qui se situe en face de la piscine pour toute la partie administrative et préparation
des séances. Un espace de travail vous sera dédié avec la mise à disposition d’un ordinateur portable
du club.
Les horaires sont fixés à l’année avec des variations possibles en fonction des vacances scolaires ou
de la réalisation des heures. Un jour de repos fixe par semaine (le vendredi), Samedis travaillés et
travail possible le dimanche en fonction des compétitions.
Profil du candidat
Le candidat devra bien connaitre le fonctionnement des clubs et du milieu fédéral.
Faire preuve de bonnes capacités relationnelles pour un travail en collaboration avec toute l’équipe
technique et son directeur.
Être capable de respecter les directives du club ainsi que les orientations sportives et pédagogiques
fixées par les dirigeants.
Respecter l’intégrité des installations sportives et du matériel à disposition, savoir l’utiliser et
l’entretenir.
Respecter l’intégrité physique et psychologique des adhérents
Faire preuve d’autonomie et d’initiative.
Maitriser les connaissances et les méthodes d’enseignements et d’entrainements
Savoir utiliser les outils informatiques, traitement de texte, tableur Excel, plateforme extranat et
éventuellement la plateforme swim community.
Envoyez votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à
ballesteros.rillieuxnat@orange.fr
En cas de besoin de renseignements complémentaires, vous pouvez contacter le directeur technique
BALLESTEROS Alain au 06.99.73.74.83

