
 

 

Recherche Moniteur  
 

 

 

 

Descriptif du poste :  
 

Au sein de notre club de natation vous serez chargé(e) de plusieurs missions :  

 Entraînements :  

o Former et entraîner des groupes (ENF, avenirs, Jeunes, loisirs enfants)  

o Encadrer et animer le groupe Familiarisation  

o Amener les plus jeunes à passer les différents examens ENF  

o Prendre en charge l’entraînement et l’accompagnement de groupes enfants lors des 

compétitions et des déplacements  

o Organiser et encadrer les stages durant les vacances scolaires  

o Encadrer des cours de perfectionnement (loisirs, masters et triathlon) et initiation pour 

adultes  

o Encadrement des stagiaires et bénévoles  

o Participer aux commissions d’entraîneurs du département  

o Participer aux différentes manifestations (Fêtes du club, forum des associations, 

téléthon…)  

o Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs : pratique 

de la natation.  

o Encadrer et animer les cours d’aquagym et d’aqua phobie  

o Mettre en place et encadrer un plan « j’apprends à nager » pendant les vacances d’été 

(juillet) ou pendant les vacances de pâques et/ou la toussaint  

 

 Suivi administratif :  

o Réaliser différentes tâches administratives (Communication auprès des groupes 

compétition, prendre en charge les engagements pour les compétitions préparation 

des convocations, bilan et suivi des nageurs, réservation des hôtels, du stage 

extérieur…)  

o Faire vivre le site du club (planning et résultats des compétitions, photos, etc..)  

Vous travaillerez en collaboration avec le bureau (communication et transmission des infos) mais 

toute en gardant une réelle autonomie sur votre périmètre.  

 

Compétences requises :  

 Titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN + BF3  

 Permis B  

 PSE1 à jour  

 Connaissance des outils bureautiques (word, excel, et logiciels FFN (extranat)) 



 

 Profil :  

 Connaissance du milieu associatif  

 Bonne connaissance du milieu fédéral et des compétitions de natation  

 Dynamique, sérieux et motivé pour amener les jeunes vers la performance  

 Pédagogue  

 Doté d’un bon relationnel  

 Personne impliquée dans le fonctionnement du club et participation aux différents projets  

Nous sommes un Club familial, regroupant différentes activités telles que la natation, l’aquagym et la 

plongée. 

Aujourd’hui nous sommes orientés apprentissage en natation, nous avons la réelle volonté de 

développer nos groupes compétition et de développer la convivialité avec nos adhérents.  

 

 

Contrat :  

 CDI avec modulation du temps de travail  

 Rémunération selon qualification  

 Poste à pourvoir le 1er octobre 2021  

 

Contact  

Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail  

Joel.dutot@wanadoo.fr  

annekarinemathieu@yahoo.fr  

Chan14honfleur@gmail.com  

 

Ou tél :  06.61.39.03.68 (président : Mr DUTOT)  

06.63.09.52.84 (responsable natation: Mme MATHIEU 
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