
 

FICHE DE POSTE 
Entraîneur de natation 

 

LE CLUB NAUTIQUE DE PITHIVIERS (45 - 100 licenciés) RECHERCHE UN 
ENTRAÎNEUR H/F DE NATATION 

 
Description 

➢ Vous serez en charge d’entraîner vos groupes de Natation selon leurs catégories et leurs 
objectifs, qu'ils soient de loisir ou de compétition 

➢ Vous serez force de proposition pour faire progresser l'association. 

Profil 

➢ Brevet d’état d’éducateur Sportif aux activités de la natation (BEESAN -CAEPMNS et révision 
secourisme à jour) 

➢ Diplôme d’état de la jeunesse de l’éducation Populaire et du Sport mention Natation de Course 
(DEJEPS NC) 

➢ Moniteur Sportif de Natation (MSN) 

➢ Vous devrez avoir un bon contact avec les nageurs, parents et bénévoles de l'association, faire 
preuve de pédagogie et avoir suffisamment de connaissances sur la natation et le rôle d'un 
entraîneur. 

➢ Permis B + véhicule 

Missions 

➢ Assurer la préparation des séances, la sécurité, l’encadrement et l’entraînement d’une partie 
des groupes du club (Avenirs, Jeunes, Juniors et Seniors, Ados Loisir, Masters, Adultes loisirs), 

➢ Assurer l’encadrement des nageurs lors des déplacements en compétitions et en tests ENF, 

➢ Gérer différentes tâches administratives en collaboration avec les membres du bureau, 

➢ Participer aux différentes réunions et manifestations du club (compétitions club, stages 
pendant les vacances scolaires...) 

Conditions de travail 

➢ Contrat : CDD de 4 x 1h30min/semaine : 

mardis (19h30-20h45) - jeudis (18h30-20h) - mercredis (13h30-15h00) et samedis (14h-15h30).  

 

Selon vos disponibilités, et pour peu qu'elles soient connues à l'avance, vous pourrez ne pas 

assurer l'intégralité des 4 entraînements hebdomadaires. 

 

➢ Date d'embauche : 1er février 2023 

➢ Lieu : Centre Aquatique de la Communauté de Communes du Pithiverais 

(45300 Pithiviers) 

➢ Déplacements en fonction des compétitions 

➢ Rémunération : 2,5 smic horaire (brut) 

Merci d’adresser votre candidature à : cnpithiviers@yahoo.fr 

N’hésitez pas à nous contacter par téléphone 

(Sabrina : 06 11 62 13 67 ; Didier : 06 79 27 90 40 ; Serena : 06 08 02 26 77 ) 

mailto:cnpithiviers@yahoo.fr

