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L’associa(on	  DINAN	   NATATION	   SAUVETAGE	   recherche	   pour	   le	   01	   Septembre	   2015,	  un	   éducateur	   spor(f	  
op(on	  Nata(on	  course,	  afin	  d’intervenir	  sur	  les	  différents	  groupes	  d’âge	  (Avn/Pou	  –	  Benj	  –	  Min	  –	  Cad	  et	  +	  –	  
maîtres)	  et	  sur	  les	  différentes	  ac(vités	  (nata(on	  course,	  sauvetage	  spor(f,	  forma(on)

Condi&ons:
-‐ Poste	  à	  temps	  par(el	  annualisé	  sous	  contrat
-‐ Etre	  (tulaire	  du	  BEESAN	  ou	  du	  BPJEPS	  spécialité	  AAN	  (Ac(vités	  Aqua(ques	  et	  de	  la	  Nata(on)
-‐ Si	  possible	  être	  (tulaire	  du	  monitorat	  de	  secourisme
-‐ Permis	  B	  obligatoire

Missions	  du	  poste:
-‐ Appliquer	   la	   poli(que	   spor(ve	   du	   club	   établie	   par	   le	   conseil	   d’administra(on	   et	   le	   directeur	  

technique	  du	  club
-‐ Prépara(on	  et	  ges(on	  des	  entraînements	  en	  nata(on	  spor(ve	  et	  sauvetage	  spor(f
-‐ Assurer	  le	  suivi	  des	  nageurs	  en	  compé((on.
-‐ Organiser	  les	  forma(ons	  de	  sauvetage
-‐ Elaborer	  les	  engagements	  sur	  les	  différentes	  compé((ons.

Organisa&on	  du	  travail:
-‐ 	  Temps	  de	  travail	  annualisé	  sur	  une	  base	  de	  28	  h	  hebdomadaires.

Condi&ons	  par&culières:
-‐ Nécessité	  d'organiser	  des	  séances	  adaptées	  aux	  différentes	  catégories	  d’âge
-‐ Interven(ons	  en	  journée	  et	  le	  soir	  ainsi	  que	  pendant	  les	  vacances	  scolaires
-‐ Suivi	  des	  nageurs	  en	  compé((on	  les	  week-‐ends
-‐ Nécessité	  d’être	  inven(f	  et	  autonome	  dans	  son	  travail

Contrat	  :	  Contrat	  à	  durée	  Indéterminée

Rémunéra&on	  :	  basée	  selon	  la	  grille	  de	  la	  Conven(on	  Collec(ve	  Na(onale	  du	  Sport	  

Temps	  de	  travail	  :	  28	  heures	  hebdomadaires	  annualisées

Possibilité	   de	   compléter	   ce	   temps	   par&el	   par	   des	   encadrements	   du	   club	   de	   triathlon	   ou	   de	   stages	  
départementaux.

Contact	  :	  Envoyer	  CV	  avec	  photo	  et	  leHre	  de	  mo&va&on	  à	  romainlequintrec@hotmail.com

Renseignements	  au	  06.68.32.88.87.

Dépôt	  des	  candidatures	  avant	  le	  31	  Juillet
Entre(en	  sur	  convoca(on	  courant	  Aout
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