Entente Nautique des
Cheminots d’Achicourt
Club labellisé « Développement » et « Animation »
Dans le cadre d’un projet pluriannuel, le club de l’ENCA recrute un entraineur de natation en CDD à
temps partiel à compter du 1er septembre 2020 (période d'essai d’1 mois) pouvant découler sur un CDI.
Missions
Sous la direction du président du club :
•

•
•
•
•

•

Assurer l’entrainement des groupes École de Natation, groupes compétitions Avenirs/Jeunes
et/ou Juniors ainsi que les groupes non-compétiteurs Ado et Adultes en coordination avec les
encadrants bénévole du club
Mise en place et encadrement de stages
Assurer un suivi administratif : suivi des présences, envoi des convocations, engagements aux
compétitions, gestion de l’ENF, etc...
Garantir le respect de la politique sportive
Participer à la Vie du Club : rencontres internes, réunions, Meeting, etc... Le lieu de travail se
situe à la piscine municipale d’Achicourt (62217) et en tous lieux où le club est amené à exercer
son activité (Stages sportifs, compétitions)
Horaires en période scolaire : Lundi 19h30-20h30 / Mardi et jeudi : 18h15-21h30 / Mercredi
12h30-14h / Samedi : 12h45-14h45 (soit 11h)
Profil

•
•
•
•
•

Qualification obligatoire : BEESAN ou BPJEPS AAN ou titulaire du titre de MNS
Qualifications souhaitées : Brevet Fédéral Natation course, MSN, Évaluateurs ENF 1,2 et 3. Les
formations complémentaires seront prisent en charge par le club.
Disponible en semaine et le Week-End pour répondre aux contraintes du poste
Titulaire du permis B indispensable.
Maitrise l’outil informatique Word, Excel, Extranat

Sachant faire preuve d’autonomie, il/elle doit être rigoureux(se), dynamique et motivé(e) avec l’envie de
s’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.
Rémunération
•
•

Base du groupe 3 de la CCNS annualisé
Contrat de 728 heures modulées sur l'année.

Candidatures : Adresser CV + lettre de motivation par e-mail à Mr Lefrancq Olivier, Président de l’ENCA à
l’adresse suivante : président_enca@icloud.com
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