
FICHE DE POSTE Entraîneur de natation H/F 
 
STRUCTURE  

L’association l’Argentière Ecrins Aquatic Club (A.E.A.C.) n° SIRET 517 398 392 00012 

dont le siège social est en Mairie - avenue du Général De Gaulle 05120 L'Argentière la Béssée 

 

LIEU DE TRAVAIL  

Le Poste concerne un temps plein sur le Club l’A.E.A.C sur la structure Piscine intercommunale du Pays des Ecrins.  

Dans le cadre de ses fonctions il ou elle est amené(e) à se déplacer sur tout le territoire national et international en fonction des 

compétitions et stages où participent les adhérents de l'association. 

 

DEFINITION DU POSTE  

Sous le Bureau de l’association, il ou elle aura en charge la mise en œuvre et le suivi des opérations suivantes : 

- Préparer et encadrer des séances, gestion et dynamisme des différents groupes. 

- L’encadrement, apprentissage et développement de l’école de natation, des groupes loisirs et du groupe section collège. 

- Suivi de la progression des différents groupes à charge, bilan individuel des compétiteurs. 

- Entrainement des groupes compétitions. 

- Organisation, accompagnement et suivi en compétitions et stages des nageurs. 

- Inscription des compétiteurs aux compétitions proposées par la Fédération Française de Natation et/ou le Comité 

départemental (locale, départementale, régionale et nationale). 

- Apprentissage de la natation en milieu scolaire. 

- Développer, organiser, encadrer les différentes manifestations sportives et festives de l’association (animations, surveillance). 

- Participer à la vie du Club : rencontres internes, réunion avec le bureau, les adhérents, présence aux évènements… 

- Transport possible de nageurs.  

- Réaliser différentes tâches administratives, en coopération avec l’équipe d’encadrement et le comité directeur. 

- Gérer administrativement, avec rigueur, les participations au compétitions/stages = engagement (Extranat), hébergement, 

déplacement, suivi des résultats, communication avec les parents… 

- Transmettre les éléments de dépenses liés aux déplacements, au fur et à mesure sous 7 jours après l’évènement. 

- Organiser et encadrer des actions pendant les vacances scolaires comme le « J’Apprends à Nager » (JAN). 

- Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité auprès des adhérents. 

 

FORMATIONS  
Un Brevet d’État, ou un titulaire du titre de MNS, ou un Brevet Professionnel, spécialité aquatique obligatoire, à jour de sa 

révision annuelle de secourisme. 

BPJEPS AAN ou BEESAN, recyclage à jour (y compris en secourisme). 

Evaluateur ENF 1-2-3 serait un plus. 

Qualification Handisport/Sport Adapté et/ou triathlon serait un plus. 

Titulaire du permis de conduire B. 

 

Expérience souhaitée dans l’encadrement et l’entraînement en natation + domaine associatif. 

 Connaissance du milieu fédéral de la natation. 

Autonome, sens de l’organisation, souplesse et adaptabilité, aptitude au travail en équipe, force de proposition pour le 

développement de l’association, capacité d’initiative et d’adaptation, sens de la pédagogie. Nous attendons du candidat qu’il 

démontre sa passion du métier, son expérience et sa technicité dans le domaine de l’encadrement et l’entraînement, ainsi que 

son esprit d’équipe.  

Le poste exige également une bonne connaissance de l’outil informatique. 

 

TYPE DE CONTRAT 

CDI à 35 heures annualisé – travail en journée, soirée et WE (déplacement + encadrement compétition). 

Rémunération : Salaire de 1810.00 € brut mensuel (suivant CCN du sport groupe 3). 

Prise en charge des frais de déplacement sur les compétitions (frais de restauration, de déplacement en cas d’utilisation du 

véhicule personnel et d’hébergement). 

Mise à disposition d’un téléphone portable + carte SIM Forfait (contrat au nom du club) et d’un ordinateur. 

 

Poste à pourvoir dès le début de la saison sportive (crise sanitaire COVID-19) et suivant accord de la communauté de 

communes du Pays des Ecrins.  
 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 28 juin 2020 à : 

 

L’A.E.A.C 

Mairie – 17 avenue Charles De Gaulle 

05120 L’ARGENTIERE-LA BESSEE 

 

CONTACT : laeac@hotmail.fr 

Jean Michel CLOUET, président, 07 61 07 24 59, Fabien ONDE, vice-président, 06 20 98 78 99 

mailto:laeac@hotmail.fr

