
OFFRE EMPLOI COACH NATATION

L’Aquatic Sport Carquefou recherche son coach natation loisir enfants, ados , adultes +
Aquagym (dont aquagym tonique) pour la saison 2022 - 2023 !

Fiche de Poste :

● Veiller à la sécurité de l’ensemble du groupe nageur
● Corriger les adhérents sur leurs postures, les encourager
● Les faire progresser tout au long de la saison
● Contribuer à la cohésion du groupe

Educateur d’aquagym et aquagym tonique :

- Dispenser des cours d'aquagym constituants avec échauffement, cardio, travail
des bas et du haut du corps, abdominaux, et étirements.. De manière ludique, en
musique  matériel fourni) et en s'adaptant à son public

Educateur de natation loisir pour les enfants, ados et adultes :

- Dispenser l’apprentissage de la natation, du débutant au perfectionnement sur
les 4 nages

- Corriger les nageurs sur leurs nages, leurs postures, les encourager
- Innover pour rendre les entraînements ludiques et non répétitifs

Compléments d’informations :

- Piscine Daniel Gilard Carquefou , horaires principalement le midi et le soir jusqu’à
22H)
- CDI à compter de fin septembre 2022.
- Salaire à discuter, en fonction de la convention collective du Sport et annualisé qui
garantit un salaire fixe chaque mois sur les 12 mois.
- Calendrier défini en début de saison, cours de fin septembre à fin juin, sauf pendant
les vacances scolaires (pas de cours)

Profil :

- BPJEPS ou DE ( BF2 et +), licence AAN
- Pédagogue
- Autonome
- Motivé.e
- Bon.ne communicant.e

http://bon.ne/


Entreprise :

Association loi de 1901 ASC AQUATIC SPORT CARQUEFOU, existant depuis plus de 40
ans

- Sections compétition à partir de 7 ans, Loisirs à partir de 6 ans, Aquagym à partir de 16
ans

- 9 salariés coach et 13 bénévoles dans le bureau et près de 1000 adhérents !

- Club familial dont les valeurs sont : Convivialité et Esprit d'équipe, Partage, Respect et
Épanouissement.

L'ASC est fière d'apprendre à nager aux petits, d’apprendre la technique des 4 nages
ensuite aux enfants, ados et adultes , d'amener ceux qui le souhaitent à la compétition,
et enfin d'accompagner les adhérents dans leur pratique de l'aquagym. Chaque section
est importante et le bureau a à cœur de répondre aux attentes des adhérents et de ses
salariés.

Contact :

vice-president@asc-carquefou.fr


