Présenta on du poste
Ra aché hiérarchiquement au Président de l’ANS et fonc onnellement aux membres du CODIR de l’ANS en charge
de la supervision du pôle compé on, vous aurez la charge d’entrainer et de faire évoluer et d’accompagner
votre/vos groupe(s) de nata on selon leurs catégories et leurs objec fs.
Avant tout passionné(e), vous avez l’expérience de la compé on en nata on course et vous faîtes preuve d'une
grande mo va on et d'un esprit d'équipe développé aﬁn d’être force de proposi ons pour le développement des
nageurs et de l’associa on.
Missions Principales
●
●
●

●

Conduire les ac ons d'encadrement des entrainements des nageurs (Jeune et/ou Junior et/ou Senior)
des groupes compé on,
Assurer la communica on et la liaison entre les nageurs, leurs parents et les membres du CODIR,
Concevoir un projet pédagogique et d'enseignement par la mise en place mise en place
d'entrainements adaptés en fonc on des performances recherchées aux compé ons visées par les
diﬀérents compé teurs,
Ges on des compé ons/mee ng : enregistrement des engagements, partage des convoca ons,
accompagnement, etc.

Compétences requises :
●
●
●
●
●
●

Bon sens pédagogique et rela onnel,
Bonne connaissance spor ve de sa discipline et de sa fonc on d’entraineur,
Professionnel, dynamique et engagé,
Mo vé à s’intégrer dans la vie associa ve du club
Bonne connaissance de l’ou l informa que (Word, Excel, Extranat)
Permis B + véhicule.

●
●
●

BEESAN / MSN / DEJEPS Nata on Course / AGOAPS avec BF3
Evaluateur ENF1, ENF2, ENF3 (serait apprécié),
Etre à jour de son CAEPMNS et de son PSE 1 – carte professionnelle.

Proﬁl :

Condi ons de travail :
●
●
●
●
●

CDD conver ble CDII modulable en fonc on des disponibilités, annualisé selon les rythmes imposés
par la saison spor ve.
Rémunéra on selon expérience et CCNS
Lieu : Piscine (bassin de 50 m + local de PPG) du CAP située à Sartrouville,
Créneaux Horaires variables selon les groupes entre 17h30 - 21h45 du lundi au vendredi
Déplacements en fonc on des compé ons et des mee ngs,

Contact & renseignements
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●

Candidature à adresser à Presidente.ans@gmail.com ; secretaire.ans@gmail.com
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