
 L’ASSOCIATION  «LES  NAGEURS  DES  3  RIVIÈRES»  (29)  RECRUTE  UN 
 ENTRAÎNEUR DE NATATION (H/F)  DÈS MAINTENANT 

 L’association  Des  Nageurs  Des  3  Rivières  du  pays  de  Quimperlé  (29)  recrute  un  entraîneur  de  natation  en 
 CDI  de 35h annualisé dès maintenant pour les piscines communautaires de Quimperlé et Scaër. 

 Missions :  Préparation et encadrement des séances d'entraînement des différents groupes de 
 nageurs. (Compétitions et loisirs.) 

 Accompagner et encadrer les nageurs en compétitions 

 Préparer  et  encadrer  les  nageurs  de  la  section  sportive  en  lien  avec  le  collège-lycée  Notre 
 Dame De Kerbertrand. 

 Organiser des stages pendant les vacances scolaires. 

 Définir un projet avec les membres du bureau 

 Gérer le site du club et la page Facebook 

 Gérer  une  partie  administrative  (inscription,  suivi  des  présences,  envoi  des  convocations, 
 engagement aux compétitions, aux stages fédéraux...) 

 Profil :  BPJEPS AAN ou BEESAN, Licence STAPS Entraînement Sportif avec l’UE SSMA 

 Minimum brevet fédéral de niveau 3 (BF3) 

 Être à jour de ses formations en secourisme et recyclage à jour 

 Avoir  le  sens  du  relationnel  et  faire  preuve  de  pédagogie  avec  les  publics  à  encadrer  et  les 
 familles 

 Maîtriser  l’outil informatique Word - Excel - Extranat seraient un plus 

 Être évaluateur ENF 1, 2, 3 

 Être  obligatoirement  titulaire  du  permis  B  et  avoir  son  véhicule  (Exercice  de  la  mission  sur  2 
 piscines distantes de 25 kms) 

 Conditions de travail et salaire 

 Travail  les  après-midi,  le  soir,  les  week  end  (samedi,  dimanche  en  cas  de  compétition  et 
 vacances scolaires 

 Salaire  selon  les  classifications  de  la  convention  nationale  du  sport,  en  fonction  de  la  formation 
 et de l’expérience du candidat (CCN du sport groupe 4) 

 Merci d’adresser au plus tôt lettre de motivation et CV par mail à  club.n3r@gmail.com 
 Les nageurs des 3 rivières  2 rue Aimé Césaire 29300 Quimperlé 

 ☎   bureau :  07  82 65 71 84  Email   :  club.n3r@gmail.com 
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