
Offre d’emploi – Educateur / Entraîneur de natation

Description du poste     :  

Le CS Meaux Natation (77) recrute un ou des entraîneur(s) H/F pour le 1er 
septembre 2021

Postes en CDD avec possibilité de passer en CDI, 8H45 hors vacances scolaires à 
pourvoir, pour l’encadrement de différents groupes (Compétition, École de Natation, 
Loisirs)

Lieu d’exercice     :  

Centre Aquatique Tauziet, Espace Frot – 77100 Meaux

Missions     :  

- Assurer l’encadrement des groupes Ecole de Natation et le suivi de l’ENF
- Assurer l’encadrement du groupe compétition Jeunes à l’entraînement, en 

compétition et en stage
- Assurer l’encadrement des groupes non compétitifs Ado
- Intervenir sur les autres groupes en complément ou remplacement
- Assurer un suivi administratif : préparation des entraînements, suivi des 

présences, engagements aux compétitions, gestion de l’ENF
- Participer à la vie du club : rencontres internes, réunions, Meeting
- Prendre part aux formations fédérales nécessaires à l’évolution du poste et/ou

du club.

Profil     :  

L’entraîneur est un homme ou une femme titulaire du BEESAN, du BPJEPS + MSN, 
du DEJEPS Natation Course ou d’une licence entraînement sportif, à jour de ses 
diplômes.

Vous devez être disponible en soirée la semaine et le week-end pour répondre aux 
contraintes du poste. 

Titulaire du permis B indispensable.

Sachant faire preuve d’autonomie, vous êtes rigoureux(se), dynamique et motivé(e) 
avec l’envie de vous investir au sein du club, avoir le sens du relationnel et faire 
preuve de pédagogie avec les publics à encadrer et l’équipe qui l’entoure 
(éducateurs et bénévoles) pour le respect d’un travail en commun.

Vous maîtrisez l’outil informatique (Word, Excel, Internet, ExtraNat)

Rémunération : en fonction de l’expérience acquise, basée sur le groupe 3 de la 
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS)

Candidature  Envoyer CV et lettre de motivation par e-mail à Emmanuelle Guillaume 
Flammang à l’adresse suivante : meauxnatation@gmail.com


