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OFFRES D’EMPLOI 
 

 

2 POSTES À POURVOIR EN CDD / TEMPS PLEIN 
 
 

Description de la mission 
 

L’événement Nagez Grandeur Nature (NGN), basé sur l’Ile-de-Loisirs de Jablines-Annet, existe depuis maintenant une vingtaine 
d’années, et propose aux participants des activités autour de la découverte de la natation et du monde aquatique, en milieu naturel. 
Les missions qui vous seront confiées : 
- Animation et encadrement des activités aquatiques : apprentissage de la natation, passage de tests, initiations au water-polo et autres 
jeux aquatiques… ; 
- Surveillance de l’espace dédié à l’activité NGN ; 
- Gestion du prêt de matériel ; 
- Communication et promotion de l’activité sur place. 
 

Profils recherchés 
 

Deux profils : Un(e) titulaire du BEESAN / BPJEPS AAN – Un(e) titulaire du BNSSA     
Pour le(la) titulaire BEESAN / BPJEPS AAN, nous recherchons un profil polyvalent pouvant adapter les activités en fonction du public 
présent.  
Nous souhaitons des personnes dotées d’un bon relationnel, à l’aise dans l’encadrement d’enfants (les centres de loisirs représentent 
une part importante des bénéficiaires de l’action) et étant capables d’animer des activités en milieu aquatique, tout en assurant la 
sécurité des participants. 
Le(la) titulaire du BNSSA assurera la surveillance des activités mises en place par le BEESAN/ BPJEPS AAN. 
 

Description courte de l’entreprise 
 

Dans le cadre des statuts et règlements administratifs de la Fédération Française de Natation et au sens des disciplines prévues : 
natation course, plongeon, water-polo, natation synchronisée, natation en eau libre et maîtres, natation estivale, natation santé, 
activités d’éveil, activités récréatives et loisirs aquatiques, la Ligue Régionale administre la natation dans son ressort territorial. 
L’association est une structure à taille humaine (6 salariés, 1,3 M€ de budget). Elle est basée Porte des Lilas à Paris 
 
 
Lieu de travail : Ile-de-Loisirs de Jablines-Annet (77450 Jablines) 
 
Durée : 35h/semaine du lundi au vendredi, 10h-18h, du 2 au 27 juillet 2018 
 
Rémunération : Selon profil 
 
Pour postuler : CV + lettre de motivation à : lif@lif-natation.fr 

 

Plus d’informations : http://iledefrance.ffnatation.fr/rsc/1592/fichiers/dossiers/4927.pdf  
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