EDUCATEUR SPORTIF
Poste à pourvoir rapidement
CONTEXTE
Dans le cadre du développement de ses activités entrepris depuis 3 ans, et pour remplacer un
éducateur qui s’oriente vers d’autres missions professionnelles, le TARBES Nautic Club recherche un
éducateur pour compléter l’équipe existante.

MISSIONS
Finalité du poste
Encadrer, animer et développer les différentes activités du club d’animation, de formation et
d’encadrement de groupes de compétiteurs.

Missions d’ordre général
Travailler en équipe avec les deux autres membres de l’équipe technique.
Missions d’animation et d’encadrement de groupes loisirs (natation adulte et aquagym)
Missions de formation sur les différents groupes de l’école de natation.
Missions d’entraînement et d’accompagnement en compétitions sur un groupe de compétiteurs.
Missions qui doivent être effectués en relation avec le projet pédagogique du club et de
développement de celui-ci.

PROFIL
Compétences requises et expériences
Qualités relationnelles et pédagogiques
Capacité à analyser les aptitudes et potentiels de progression des jeunes nageurs.
Capacité à concevoir et conduire des séances d’aquagym et de natation adultes.
Capacité à concevoir et conduire une séance d’entraînement sportif
Avoir le sens de l’organisation et accepter le travail en équipe.

Titre, diplôme ou certification professionnelle souhaité
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Activités de la Natation 1er degré (BEESAN)
Evaluateur ENF 1, ENF 2 et ENF 3 (sinon passage des ces diplômes pris en charge par le
club dans la saison)
Maîtrise de la bureautique informatique : Word, Excel.
Titulaire du permis B

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE
Structure employeur
TARBES Nautic Club.

Type de contrat
CDD 8 mois évolutif sur un CDI

Durée du travail
Temps de travail annualisé sur une base de 35 heures par semaine.

Lieu de travail
Piscine de l’agglomération tarbaise – Local du TARBES NC

Rémunération
Rémunération définie selon niveau de compétence et missions (application de la CCNS).

CONTACT
Candidature à adresser au plus urgent
à
Monsieur le Président du TARBES NAUTIC Club
CN Paul BOYRIE - Avenue d’Altenkirchen – 65000 – TARBES
05.62.34.00.51 – contact@tarbesnc.org

