
Entente Aquatique Nogent Villers / 148 avenue de l’Europe - 60180 NOGENT SUR OISE / 

eanv@wanadoo.fr 

Appel à candidature 2019 2020 - CDI 35 heures 

FICHE DE POSTE 

L’Entente Aquatique Nogent Villers, club de plus de 900 licenciés, labellisé club 
Formateur Natation de Course, animation ENF et J’apprends à nager, ambitionne de 
créer un troisième emploi à temps plein la saison 2019-2020, afin de continuer à se 
structurer et de renforcer la qualité de son encadrement. 

LIEU DE TRAVAIL : 

Centre aquatique Nogent Villers, 148 avenue de l’Europe, 60180 Nogent sur Oise. 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Être titulaire de l’un des diplômes  BEESAN, MSN, Licence STAPS (entrainement 
sportif), DEJEPS, BF3 
Et d’autres diplômes pouvant mettre en valeur le ou la candidate (Handisport, Sport 
Adapté, Forme Santé…..) 
Etre en possession du permis de conduire (permis B) 
Etre à jour de sa carte professionnelle 
Débutant(e) acceptée selon CV et lettre de motivation 

COMPETENCES DEMANDEES : 

Etre dynamique et autonome 
Avoir le sens de la pédagogie, de l’organisation 
Montrer des qualités d’éducateur, d’entraineur et d’animateur 
Savoir travailler en équipe et sous l’autorité du ou de la Responsable technique 
Être force de proposition vis-à-vis des dirigeants et bénévoles de l’association 
Avoir une capacité d’initiative et d’adaptation 
Concevoir et animer des séances d’entrainements de différents groupes et niveaux  
Assurer le suivi des nageurs 
Participer à la gestion administrative et règlementaire du club 
Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité et d’hygiènes liées à l'activité 
aquatique 
Organiser et mettre en œuvre les animations du club (présence sur les évènements 
des week-ends) 
Savoir travailler en milieu associatif 
Maîtriser l’outil informatique (Extranat, Excel, Word....) 
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MISSIONS : 

Sous la responsabilité du ou de la Responsable technique 
Assurer l’animation, l’encadrement et l’organisation de la progression de plusieurs 
groupes (ENF, entrainement, compétition, Aqua forme, perfectionnement adultes) 
dont il (elle) est chargé(e) 
Participer activement à la mise en mise d’activités non compétitives (Nagez Forme 
Santé, Animation estivale, Opération JAN…..) 
Développer et encadrer des animations ou événements sportifs (fête de noël, test 
ENF, week-ends regroupement, compétition internes au club, Nuit de l’Eau…) 
Mettre en œuvre, appliquer et soutenir le projet sportif du club 
Suivi administratif des tests ENF et des compétitions 
Organiser et encadrer différents stages pendant les vacances scolaires,  

CONDITIONS DE L’EMPLOI : 

Poste à pourvoir dès septembre/octobre 2019.  
Rémunération selon compétences et expérience, en conformité avec la Convention 
Collective Nationale du Sport (technicien niveau III) 
CDI 35 heures 
Répartition horaire définie par le ou la Responsable technique avec présence en 
semaine et week-end 
Formations possibles dans le cadre du contrat et des projets de l’association 

CONTACTS :  

Merci de nous envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Didier ANDRE, président de l’EANV : 

- eanv@wanadoo.fr  / 06 09 72 95 94 

Karine Roché, Responsable Technique de l’EANV : 

- Karineroche24@gmail.com     / 06 73 11 22 76. 
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