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Objet : 

La Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France, recrute 2 éducateurs saisonniers en CDD à temps 
complet pour son « Animation Estivale Aquatique », du Lundi 05 Juillet au Vendredi 27 Août 2021. 
 
Les éducateurs animeront des groupes constitués d’Accueils Collectifs de Mineurs et/ou du grand public 
dans différentes équipements aquatiques du territoire Hauts-de-France.  

 
Missions : 

 - Assurer l’accueil et l’encadrement des groupes présentés par la Collectivité d’accueil 
 - Assurer la sécurité des pratiquants accueillis 
 - Initier les différents publics aux activités de la Fédération Française de Natation et notamment le 
Water-Polo, la Natation Artistique, le Plongeon, la Natation Course 
 - Assurer la promotion des activités fédérales en lien avec le club local 
 - Assurer un suivi administratif de l’activité : rédaction d’un cahier de suivi des activités, remise de 
diplômes, prise de coordonnées, transmission à la Ligue 

 
Profil : 

Educateurs, homme ou femme, titulaires du BEESAN, BPJEPS AAN ou MSN, à jour de leur révision et avec 
carte professionnelle en cours de validité ; une connaissance des tests ENF serait un plus. 
Titulaires du permis B indispensable. 
Sachant faire preuve de sérieux, d’autonomie, dynamisme et avec un sens du relationnel permettant de 
faire preuve de pédagogie avec les différents publics à encadrer. 

 
Rémunération & conditions d’exercice : 

Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) : 1 500 € net / mois. 
Prise en charge des frais de déplacement, de repas et d’hébergement durant les interventions. 

 
Candidatures : 

Adresser CV + lettre de motivation par e-mail avant le 31 Mars 2021 à : 

Mme Dominique CUPILLARD 
Présidente de la Ligue Régionale de Natation Hauts-de-France 

E-mail : franck.haudegand@ffnatationhdf.fr  
 

OFFRE D’EMPLOI 
Educateur des Activités Aquatiques 

mailto:franck.haudegand@ffnatationhdf.fr
http://hautsdefrance.ffnatation.fr/
mailto:franck.haudegand@ffnatationhdf.fr

