OFFRE D’EMPLOI
Educateurs des Activités de la Natation

Objet :
Dans le cadre de la promotion et du développement de ses activités estivales, et en particulier la mission de
prévention des noyades, la Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France, recrute 4 éducateurs saisonniers
H/F en CDD à temps complet pour le développement de cycles « J’Apprends à Nager » et « Aisance
Aquatique ».
Les éducateurs animeront des groupes constitués d’enfants âgés de 4 à 6 ans et de 6 à 12 ans, dans un
bassin d’apprentissage mobile découvert et adapté.
La mission se déroulera du Lundi 04 Juillet au Mercredi 31 Août 2022, à raison de 2 éducateurs par site à
DUNKERQUE (Nord) et BERCK-SUR-MER (Pas-de-Calais).
Missions :
- Assurer l’accueil, l’encadrement et la sécurité des groupes définis
- Développer plusieurs cycles « Aisance Aquatique » à destination d’enfants âgés de 4 à 6 ans
- Développer plusieurs cycles « J’Apprends à Nager » à destination d’enfants âgés de 6 à 12 ans
- Participer à l’évaluation continue et finale des enfants
- Participer activement à la promotion et la communication autour dispositif en collaboration avec
le Responsable Développement de la Ligue
- Assurer un suivi administratif de l’activité : suivi des présences, rédaction du cahier pédagogique
des séances, tenue d’un livre de caisse
- Assurer les analyses sanitaires biquotidiennes du bassin, contribuer au bon fonctionnement du
bassin et des équipements mis à disposition, et tenir à jour un journal de bord
Profil :
Educateurs Homme ou Femme avec 3 ans d’expérience minimum, titulaire du BEESAN, BPJEPS AAN ou
MSN + BNSSA, à jour de sa révision et avec carte professionnelle en cours de validité ; une connaissance du
dispositif « JAN / Aisance Aquatique » et la qualification « Encadrant Aisance Aquatique » seraient 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 de jeunes enfants.
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Rémunération & conditions d’exercice :
Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) : 1 800 € net / mois.
Prise en charge des frais de repas du midi durant les interventions.
Candidatures :
Adresser CV + lettre de motivation par e-mail avant le 30 Avril 2022 à :
Mme Dominique CUPILLARD
Présidente de la Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France
E-mail : franck.haudegand@ffnatationhdf.fr
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