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Le Cercle des Nageurs de Draguignan, affilié aux Fédérations Française de 

Natation et des Clubs de la Défense (FFN / FCD) recherche un éducateur sportif 

polyvalent pour la rentrée 2015, titulaire du BEESAN, à jour de ses révisions 

(CAPEPMNS et PSE1). Organisation et disponibilité nécessaires. Permis B 

obligatoire.  

Vous êtes motivé pour encadrer un groupe durant toute l'année et  amener les 

nageurs qui vous seront confiés vers la performance.  Sérieux, pédagogue et doté 

d’un bon relationnel, vous savez travailler en équipe. Dynamique, motivé et 

rigoureux vous vous investirez dans la vie du club en participant aux animations et 

au projet sportif. Vous effectuerez, en lien avec la secrétaire, diverses tâches 

administratives (gestion des convocations, etc..) des groupes qui vous seront 

confiés. 

Au sein d’une équipe, et sous l’autorité des dirigeants du club, vous assurerez les 

missions d’encadrement et entraînement des groupes de compétition niveau 

départemental et régional (planification des séances, suivi des nageurs et 

préparation des stages). Vous participerez à l’enseignement de la natation pour les 

plus jeunes (des premières pratiques vers le passage des diplômes de l’ENF), et 

interviendrez sur l’animation de séances d'entraînement "loisirs" et aquaforme 

(aquagym et aquabike). 

CDD avec modulation du temps de travail à l’année sur la base de 35/heures 

semaine, évolution possible en CDI. Horaires de travail en fonction du planning (fin 

de journée, mercredi et samedi après-midi, déplacements en compétition le week-

end selon calendrier sportif régional et départemental). Repos compensateur en 

période de vacances scolaires. Rémunération sur la base minimum de la convention 

collective nationale du sport (CCNS), groupe 4, soit 1729,49 € brut. 

Envoyez CV et lettre de motivation à : cercledesnageursdraguignan@wandoo.fr 

Contact téléphonique : 06 83 14 35 61  
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