LE CLUB FLANDRE LYS NATATION (59) RECHERCHE UN ENTRAINEUR /
EDUCATEUR (H/F)
Le club Flandres Lys Natation (140 licenciés), situé à Estaires (59), affilié à la
Fédération Française de Natation, recherche un entraîneur (H/F) à compter du 1er
septembre 2022 (possibilité démarrage dès fin Aout 2022 à discuter).

Nous recherchons un entraîneur (H/F) pour :
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer les divers groupes de natation (école de natation, groupes ados,
groupes compétition, groupes loisirs, Masters) dont il préparera les
entraînements en toute autonomie.
Encadrement lors des compétitions selon calendrier sportif.
Suivi administratif de ses groupes, convocations, engagements, gestion…
Organisation des tests ENF.
Organiser et encadrer les différentes manifestations du club : animations,
stages…
Participer activement à la politique de développement du club
Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité

Ses activités se feront en collaboration et avec le soutien du bureau du club.
L’entraineur aura l’opportunité d’être force de proposition et disposera d’une grande
autonomie.

Votre profil :
•

•
•
•
•

Diplôme d'État d'éducateur sportif exigé : Titulaire du BEESAN ou
DEJEPS – Moniteur Sportif Natation + BNSSA – Licence STAPS
spécialité entraînement sportif option SSMA. Le Brevet Fédéral 3 serait
un plus
Personne dynamique ayant envie de s’impliquer dans le fonctionnement
du club (encore « jeune », création en 2018)
Maîtrise de l’outil informatique
Evaluateur ENF1- 2 ou 3 serait un plus.
Titulaire permis B

Conditions d’exercice :
•
•
•

Type de contrat : CDI 32-35 heures annualisé (travail en soirée et weekend selon planning – activité réduite pendant les vacances scolaires)
Rémunération : en fonction de l’expérience et selon convention collective
nationale du sport.
Formation possible avec l’ERFAN Hauts de France (nous sommes tout à
fait favorables à l’acquisition de nouvelles compétences par la formation)

Lieu de travail :

•

Centre aquatique L’Ondine – 59940 ESTAIRES

Merci d'adresser votre CV et votre lettre de motivation au club à l'adresse :
flandrelysnatation@gmail.com
Contact : Sébastien GISQUIERE 06 61 37 44 62
Mail du contact : seb597646@gmail.com

