
POSTE A POURVOIR 
 
 

 
Club Nautique Val de Fensch 
 

Date de l’ annonce : 20 mai 2021 
 
Intitulé du poste 
Educateur Sportif des activités de la natation. 
 
Finalité du poste 
Encadrer, animer et développer les différentes activités du club de natation en relation avec le 
projet pédagogique du club. 
 
Description du poste 
L’éducateur, sous l’autorité du Président de l’association et le contrôle de l’entraineur principal a 
pour mission : 
-Travailler en équipe avec les autres membres de l’équipe technique, sous la responsabilité du 
Responsable Technique et du Président du Club. 
-Former les groupes de l’école de natation. 
-Animer et encadrer les groupes loisirs. 
-Entraîner et accompagner en compétition un groupe. 
 
Compétences requises et expériences 
-Connaissance de l’enseignement de la natation des règles et des normes d’hygiène et de sécurité 
appliquées au domaine des activités aquatiques. 
-Capacité pédagogique favorisant l’épanouissement et le plaisir de chacun dans la pratique des 
activités. 
-Capacité à analyser les aptitudes et le potentiel de progression des jeunes nageurs. 
-Capacité à concevoir et conduire des séances de natation. 
-Avoir le sens de l’organisation et accepter le travail en équipe. 
-Qualités relationnelles.  
-Maîtrise de l’outil informatique 
 
 
Diplôme et titre  
- Titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Activités de la Natation  
- BPJEPS (Activités Aquatiques Natation)  
- MSN (Moniteur sportif de natation) 
 
-Titulaire du permis B 
 
Structure Employeur 
Club Nautique du Val de Fensch 
3 Place Adrien Printz 57290 SEREMANGE-ERZANGE 
 
 
 
 
 



Type de contrat 
CDI 
 
Durée du Travail 
Temps de travail annualisé sur une base de 25 heures par semaine (évolutif) 
 
Lieu de travail 
Piscine de Serémange 
Piscine de Florange 
Piscine de Hayange 
 
Rémunération 
Rémunération définie selon la Convention collective Nationale du Sport  
 
Candidatures 
Les candidatures sont à adresser par mail avant le 30 juin 2021 
à l’adresse suivante : cercle-nautique1@orange.fr 
  
 
Renseignements: Monsieur René AURORA « Président du club »  
Courriel : cercle-nautique1@orange.fr 
 
 

Poste à pourvoir à compter de 1er septembre 2021 
 


