
 

   CLUB OLIVET NATATION INOX   
               

    Le club Olivet Natation Inox recrute en CD2I un éducateur sportif (H/F)    
 à compter du 01/09/2021. 

 DescripFf du poste : 

Sous la responsabilité de l’entraineur principal du club, vous devrez : 

  - Encadrer et former les groupes ENF , et les accompagner lors des différents examens ENF. 

Préparer les séances et encadrer les groupes compéFFon de niveau départemental à régional (Avenirs 
à Elites). 

- Organiser et assurer l’encadrement des nageurs lors des compéFFons et des déplacements. 

- Organiser et encadrer les stages durant les vacances scolaires (Groupes ENF et JAN). 

- Encadrer et former les groupes Loisirs Jeunes et Adultes. 

- meTre en place l’acFvité Nager Forme Santé, 

 ParFciper aux différentes réunions (Commissions sporFves, AG, etc.). 

 ParFciper aux différentes manifestaFons (Fête du Club, Forum des AssociaFons, etc.) 

 Réaliser différentes tâches administraFves (PréparaFon des convocaFons, Bilan et 

suivi des nageurs, Réponse au téléphone sur les quesFons des adhérents, etc.) 

 Communiquer au responsable du site du club Facebook et internet (Planning et résultats des compéF-
Fons, photos, etc.) 

  

 Lieu d’exercice : Piscine de l’ INOX à olivet 

 Compétences requises : 

- Titulaire du DEJEPS, BEESAN, MSN+BNSSA, BPJEPS AAN . 

- Titulaire du permis B. 

 Connaissance du programme FFN (ENF + NataFon Course). 

 Connaissance des ouFls bureauFques (Word, Excel) et logiciels FFN(Extranat). 

 Débutant accepté , les BF2 et/ou 3 seraient un plus (formaFon possible). 



 Bon relaFonnel et bonne capacité de communicaFon (lien à entretenir avec les adhérents et les pa-
rents de mineurs). 

 Contrat : 

 - CD2I (1250h par an, 32h en moyenne sur les semaines d’acFvités ) puis temps complet selon les ré-
sultats . 

- RémunéraFon selon CCNS (groupe 3 ou 4 selon profil et expérience, jusqu’à 15k€ annuel). 

- Poste à pourvoir en rentrée scolaire 2021. 

 Pour toute candidature : 

Merci d’adresser vos CV et LeTre de moFvaFon par mail, au président du club, à l’adresse suivante : 
contact@olivet-nataFon.fr  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le coach principal au 06 20 38 53 69. 
  


