
 
 
NAUTIC CLUB ARLESIEN (13) RECRUTE UN ENTRAINEUR 
NATATION COURSE (H/F). Poste à pouvoir 

Débutant accepté. 
Différentes activités coexistent au sein de notre club : 

 - Eveil aquatique 
 - Ecole de natation, 
 - Perfectionnement Adultes et Adolescents. 
 - Natation Course 

L’activité natation artistique est encadrée par une autre salariée. 
 
  
Conditions de travail : 
Lieu d’exercice : Piscines (2), ARLES (13) 
Type de contrat : CDII Temps partiel 50 % 
Rémunération : Conforme à la CCNS – groupe 3 ou 4 selon l’expérience et la formation. 
  
Profil recherché : 
Titulaire du BEESAN, DEJEPS NC ou MSN 
Titulaire du permis B 
Motivé(e). 
Être un moteur du développement du projet sportif du club. 
Avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics à encadrer et les 
familles. 
Maîtriser l’outil informatique (Word – Excel – Extranat) 
Être évaluateur ENF 1 ENF 2 ENF 3 
  
Missions : 

 - Assurer la liaison entre les membres du bureau et les salariés et bénévoles 
encadrant les nageurs 

 - Préparation et encadrement des séances d’entraînement des différents 
groupes. 

 - Accompagnement en compétitions et encadrement de stages pendant les 
vacances scolaires. 

 - Suivi administratif (inscriptions, suivi des présences, envoi des convocations, 
engagements aux compétitions…) 

 - Formation des nageurs de l’école de natation de débutants à confirmés. 
 - Natation loisir ado/adultes. 
 - Participation aux différentes manifestations du club 

  
Pour postuler :  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : nautic.arles@gmail.com  



 
 

NAUTIC CLUB ARLESIEN (13) RECRUTE UN ENTRAINEUR 
NATATION ARTISTIQUE (H/F). Poste à pouvoir 

Débutant accepté. 
Différentes activités coexistent au sein de notre club : 

 - Eveil aquatique 
 - Ecole de natation, 
 - Perfectionnement Adultes et Adolescents. 
 - Natation Artistique 

L’activité natation course est encadrée par un autre salarié. 
 
  
Conditions de travail : 
Lieu d’exercice : Piscines (2), ARLES (13) 
Type de contrat : CDII Temps partiel 50 % 
Rémunération : Conforme à la CCNS – groupe 3 ou 4 selon l’expérience et la formation. 
  
Profil recherché : 
Titulaire du BEESAN, DEJEPS NA ou MSN 
Titulaire du permis B 
Motivé(e). 
Être un moteur du développement du projet sportif du club. 
Avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics à encadrer et les 
familles. 
Maîtriser l’outil informatique (Word – Excel – Extranat) 
Être évaluateur ENF 1 ENF 2 ENF 3 
  
Missions : 

 - Assurer la liaison entre les membres du bureau et les salariés et bénévoles 
encadrant les nageurs 

 - Préparation et encadrement des séances d’entraînement des différents 
groupes. 

 - Accompagnement en compétitions et encadrement de stages pendant les 
vacances scolaires. 

 - Suivi administratif (inscriptions, suivi des présences, envoi des convocations, 
engagements aux compétitions…) 

 - Formation des nageurs de l’école de natation de débutants à confirmés. 
 - Natation loisir ado/adultes. 
 - Participation aux différentes manifestations du club 

  
Pour postuler :  
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à : nautic.arles@gmail.com 


