OFFRE D’EMPLOI
PRESENTATION
Marignane Natation est l’association sportive de la ville de Marignane (13 Bouches-du-Rhône) qui propose aux
quelques 300 adhérents des activités telles que la Natation Sportive, la Natation adulte, l’Aquaform, l’ENF, le
Jardin/Ecole Aquatique dans une ambiance familiale, conviviale et dynamique
POSTE
Le club a pour objectif l’embauche d’un(e) entraineur/animateur/éducateur sportif qualifié, pour ses activités de
natation course, en CDD à temps complet ou quelques heures/semaine, début au plus tôt (possibilité d’évolution
vers un CDI à court terme), et ce, afin de renforcer ses équipes sur les activités d’entraineurs Natation sportive,
école de natation, groupe avenir et compétition ainsi que quelques heures d’Aquaform
MISSION
- Concevoir, planifier et animer des séances d’entrainement de différents groupes et niveaux
- Assurer l’encadrement des groupes compétitions des sections Avenir & + : entraînement, compétition, stage….
des groupes non compétiteurs Aquadulte
- Intervenir sur les autres groupes en complément ou remplacement et Assurer quelques cours d’Aquaform
- Assurer un suivi administratif : suivi des présences, envoi des convocations, engagements aux compétitions,
gestion de l’ENF, Participer à la gestion administrative des activités, etc…
- Participer à la Vie du Club : rencontres internes, réunions, Meeting, Gala, etc…
- Aider l'équipe dans l'entretien de l'espace aquatique et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité auprès
des adhérents
- Prendre part aux formations fédérales nécessaires à l’évolution du poste et/ou du club
- vous devrez être disponible en semaine et certains week-end pour répondre aux contraintes de ce poste
CONTRAT
CDD 35h annualisé 6 mois renouvelable 1 fois pouvant déboucher un CDI – période d’essai 2 mois
L’emploi du temps est annualisé sur la base de 35 H par semaine et variable en fonction de l’activité du club et
des contraintes de la saison (entraînements, compétitions, organisations internes, stages…).
TEMPS 25h de bassin semaine + compétitions, sauv’nage, pass compétition, pass’sports, stage (selon planning)
REMUNERATION
1 500€ net/mois sur 12 mois, suivant profil
QUALIFICATION ET EXPERIENCE
Expérience fortement souhaitée
Titulaire du DESJEPS ou du DEJEPS Natation Course ou BEESAN à jour de son CAEPMNS, Diplôme Premiers secours
à jour.
Les qualifications d'évaluateur ENF1/2/3 seraient un plus.
Connaissance des outils informatiques : Extranat, Word, Excel.
Titulaire du permis B obligatoire
QUALITES - APTITUDES ET SAVOIR ETRE EXIGES
- travailleur, Sérieux, Flexible - Dynamique, Proactif, Pédagogue et doté d’un bon relationnel
- Faculté d’adaptation et de prise d’initiative
- Polyvalence et maîtrise de ses émotions
- Intérêt solide pour la natation
CONTACT
Adresser lettre de motivation, cv, copies diplômes et carte professionnelle à jour par mail.
Email : bureau@marignanenatation.fr ou Téléphone : 06 07 34 64 64
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