LES TRITONS LUMBROIS
Affiliés à la Fédération Française de Natation
Club Labellisé « Animation » & « Développement »
Agréés par le Ministère chargé des Sports

Fiche de Poste – Entraîneur de Natation
Employeur :
Les Tritons Lumbrois – Centre Aquatique « L’Aa Piscine » – Avenue Bernard Chochoy – 62380 LUMBRES
M. Franck HAUDEGAND – Président des Tritons Lumbrois – E-mail : franck.haudegand@free.fr
Tél: 06.47.51.34.73
Emploi : Educateur des Activités de la Natation – Temps Plein
Profil recherché : Titulaire du BPJEPS AAN et/ou du Moniteur Sportif Natation FFN
Lieu de travail : Centre Aquatique Intercommunal « L’Aa Piscine » – Avenue Bernard Chochoy – 62380
LUMBRES (Pas-de-Calais) et en fonction des lieux de compétitions, stages et réunions
Moyens mis à disposition :
Un Bureau associatif au Centre Aquatique
Bassin de 25 m – 6 couloirs + bassin d’activités suivant les créneaux
Missions :
Mission 1 : Assurer l’entraînement des différents publics (~65 %)
1.1 : Les Mini-Tritons & l’Ecole de Natation :
- Assurer l’entraînement de plusieurs groupes en responsabilité et/ou en binôme
- Suivre le projet pédagogique et sportif de l’Ecole de Natation Française (ENF)
- Découverte des différentes disciplines de la Natation en lien avec l’ENF (Natation
Course, Natation Artistique, Plongeon, Water-Polo, Nage avec palmes)
- Planifier les organisations de tests, leur suivi administratif et leur évaluation
1.2 : Les groupes « J’Apprends à Nager »
- Assurer l’apprentissage de plusieurs groupes pendant la période scolaire et les
vacances scolaires
- Assurer un suivi et un bilan du nombre de séances en lien avec la Secrétaire en charge
du JAN
- Assurer le lien avec les partenaires du dispositif (Mairie, CCPL, FFN, Ligue de Natation)
1.3 : Les groupes compétitions « Performance » :
- Assurer l’entraînement et la planification annuelle du groupe Or (catégorie Juniors &
plus) en binôme
- Assurer l’entraînement et la planification annuelle du groupe Promo (catégorie Jeunes
/ Juniors)
- Assurer l’entraînement du groupe Masters (catégorie Maîtres 25 ans & plus)
- Assurer l’entraînement du groupe Argent (catégorie Jeunes) en binôme
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-

Définir des objectifs et motiver les nageurs

1.4 : Les groupes non compétitifs « Adultes » / « Ados »
- Assurer l’entraînement et animer ces 2 publics
- Donner le goût de l’activité
1.5 : Les groupes Nager Forme Santé
- Créer deux groupes Nager Forme Santé
- Assurer l’encadrement de ces publics spécifiques en prévention primaire, secondaire et
tertiaire
- Donner le goût de l’activité
1.6 : Les groupes scolaires
- En lien avec la Ville de Lumbres, encadrer des écoles primaires sur une activité natation
et/ou terrestre pendant le temps scolaire
- En lien avec le Collège de Lumbres, développer une classe à horaires aménagés
- Assurer l’encadrement de ces publics
- Donner le goût de l’activité

Mission 2 : Encadrement en compétition (~15 %)
-

Assurer l’encadrement en compétition du Groupe Promo
Assurer l’encadrement en compétition des autres groupes en renfort ou
remplacement
Effectuer les réservations nécessaires à la restauration et au déplacement quand il y a
lieu (en relation avec un élu référent)
Réaliser un bilan de chaque déplacement à transmettre au Directeur Sportif et rédiger
un article en vue d’une insertion presse et sur le site Internet du club

Mission 3 : Suivi administratif & communication (~20 %)
-

Développer et suivre le partenariat avec la Ville de Lumbres pour les activités des
scolaires
Développer et suivre les partenariats avec les associations et/ou services de santé
pour les publics spécifiques « Nagez Forme Santé »
Assurer le suivi des présences et la fréquentation des différents groupes
Mise à jour du site Internet du club
Envoi des convocations, engagements aux compétitions, gestion de l’ENF, gestion du
site Internet, etc…
Participer à la Vie du Club : rencontres internes, réunions, Meeting International de
l’Aa, Nuit de l’Eau, etc…
Prendre part aux formations fédérales nécessaires à l’évolution du poste et/ou du
club
Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, Internet, extraNat)

Contrat : CDI temps plein
Temps de travail : Temps modulé annualisé (1582 H / saison)
Rémunération : Basée sur le Groupe 3 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) + prime en
fonction de l’évolution des effectifs et des résultats. A négocier.
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