La SN Versailles recherche
un entraîneur en CDI temps plein
à compter du 1er septembre 2018

Lieux habituels de travail : Piscine de Montbauron et Piscine de Satory (Versailles)

Nature du contrat
Temps de travail à temps complet, annualisé (1610 h)
Description du poste
Entraineur et responsable des compétiteurs de la catégorie avenirs (9h d’entraînement par semaine
en période scolaire, stages sur Versailles durant les vacances et accompagnement en compétition)
Vous serez en charge à moyen terme de développer votre groupe en créant une forte émulation,
attractive et performantes autour de votre jeune équipe de nageurs.
Co-coordinateur de l’école de natation (plus de 500 enfants) sous l’autorité du responsable de la
catégorie jeunes. Vous aurez l’objectif de poursuivre le développement de l’école de natation en
valorisant chaque enfant en vue de son choix de parcours dans la natation. Votre expertise sera de
déceler le fort potentiel du jeune nageur afin de lui proposer un parcours sportif adapté.
Encadrement de divers groupes principalement Ecole de Natation mais également loisirs ados et
adultes pour compléter le temps de travail.
Diplômes :
titulaire du BEESAN 1er degré́ ou équivalent ou Monitorat Sportif Natation
Titulaire des ENF1, ENF2, ENF3
Etre à jour de son CAEPMNS (ou formation continue) et être à jour de son PSE 1
Titulaire du permis B ;
Compétences :
 Préparer et animer des séances d’entraînement adaptées aux différents publics 
 Concevoir et mener un projet de développement d’une école de natation en cohérence avec le
projet sportif du club
Maîtriser les outils informatiques utiles : engagements sous extranat, bureautique, mail
Communiquer efficacement et de manière pro-active avec tous les acteurs (hiérarchie, dirigeants,
collègues, nageurs, parents, bénévoles)
Travailler de façon autonome et rendre compte de son travail.
Organisation et encadrement des stages.
Être force de proposition.
rigoureux et impliqué, vous êtes conscient des contraintes horaires liées à ce type de poste.
Capable d’animer de l’aquaforme serait un plus pour d’éventuels remplacements

Rémunération
Suivant profil et expérience
Pour candidater
CV et lettre de motivation à contact@snversailles.fr
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