OFFRE D’EMPLOI
Educateur des Activités de la Natation
Objet :
Dans le cadre du Plan National de Prévention des Noyades et du Développement de l’Aisance Aquatique, le
Comité Départemental de Natation du Pas-de-Calais recrute 1 éducateur saisonnier H/F en CDD à temps
complet pour le développement de cycles d’apprentissage de la natation « J’Apprends à Nager ».
L’éducateur encadrera des groupes constitués d’enfants âgés de 6 à 12 ans et de 4 à 6 ans dans un bassin de
250 m² comportant petite, moyenne et grande profondeur.
La mission se déroulera à la Piscine Municipale d’AVION (Pas-de-Calais) sur 2 sessions :
- du Lundi 26 Juillet au Vendredi 06 Août 2021
- du Lundi 09 au Vendredi 20 Août 2021.
Il est possible de postuler pour toute la période ou pour une seule quinzaine.

Missions :
- Assurer l’accueil, l’encadrement et la sécurité des groupes définis
- Développer plusieurs cycles « J’Apprends à Nager / Aisance Aquatique » à destination d’enfants
âgés de 6 à 12 ans et de 4 à 6 ans
- Participer à l’évaluation diagnostique et finale des enfants en vue de l’obtention du Sauv’Nage
- Assurer le suivi administratif de l’activité : suivi des présences, saisie du bilan informatique des
sessions
- Rédiger un bilan succinct des cycles d’apprentissage
Profil :
Educateur Homme ou Femme, titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN ou MSN, à jour de sa révision et avec carte
professionnelle en cours de validité ; une connaissance du dispositif « JAN / Aisance Aquatique » serait un
plus.
Titulaire du permis B indispensable.
Sachant faire preuve de sérieux, d’autonomie et de dynamisme, avec un goût prononcé pour les
enseignements pédagogiques à destination des enfants.
Rémunération & conditions d’exercice :
Du Lundi au Vendredi de 9H30 à 17H00
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) : 375 € net / semaine.
Prise en charge du repas du midi et des frais de déplacement (à définir)
Candidatures :
Adresser CV + lettre de motivation par e-mail avant le 02 Juillet 2021 à :
M. Thomas CARPENTIER
Président du Comité Départemental de Natation du Pas-de-Calais
E-mail : franck.haudegand@ffnatationhdf.fr
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