FICHE DE POSTE
Entraîneur-Animateur Natation

Contexte des postes offerts
La section Natation de l’ASPTT Orléans évolue dans le Complexe Nautique de La
Source récemment rénové avec un bassin nordique de 8 lignes de 50m et des
bassins intérieurs. Nous proposons de la natation en loisir et compétition,
l’apprentissage de la natation, du « Nagez Forme Santé », aquagym, aquajogging…
Afin d’accompagner notre évolution nous cherchons à étoffer notre équipe
d’animateurs et entraîneurs. Notre objectif est de proposer des temps de travail
suffisants permettant d’assurer les encadrements des différents groupes.
Le recrutement d’un entraîneur (voire deux) sera nécessaire pour compléter notre
équipe à compter de septembre 2022.
La répartition des groupes (compétition et loisir - adultes et jeunes) sera réalisée
selon le profil des candidats et en concertation avec l’équipe dirigeante de
bénévoles et les salariés en place.
Le travail en équipe et la mutualisation de certains groupes permettra les
échanges nécessaires entre salariés afin d’assurer la pérennité des cours et
entraînements tout au long de la semaine et de la saison sportive, mais aussi les
remplacements (absences formation, compétitions …).
Chaque entraîneur est responsable des groupes qui lui sont confiés. Il doit outre
l’entrainement, gérer l’accueil des adhérents et des parents ainsi que faire le suivi
administratif de ses groupes.

…/…

Conditions minimales du poste :
Etre à jour de sa CAEPMNS
Etre à jour de sa révision PSE1
Etre titulaire du permis B
Etre titulaire du BEESAN ou BPJPES AAN ou MSN ou Licence STAPS Entraînement
Sportif Spécialité Natation
Nature du contrat :
Contrat CDI ou CDII à temps plein ou partiel.
Rémunération en fonction de la qualification et l’expérience selon grille de la CCNS.
Rattachement hiérarchique : Président général de l’ASPTT ORLEANS.

Lieu de travail :
Principalement bassins d’Orléans (Complexe Nautique de la Source et Bassin Victor
Fouillade aux Blossières).
Les entraîneurs peuvent être amenés à se déplacer vers les lieux de compétions ou
de stages organisés pour les nageurs.

Compétences souhaitées :
Avoir une bonne connaissance de la natation et du milieu associatif.
Avoir des qualités relationnelles, pédagogiques, organisationnelles et d’animation.
Avoir le sens du travail en équipe.
Etre capable d’organiser et de planifier ses groupes.
Savoir maîtriser les outils informatiques pour gérer le suivi de ses groupes.

Coordonnées ASPTT Orléans :
Marie-Reine VEYRET-RHOULAM
Responsable section Natation

asptt.natation.saison22.23_mrvr@bbox.fr

06.76.99.98.53

Gérard CANDOLFI
Président ASPTT Orléans

asptt.orleans@orange.fr

06.44.26.40.24

Valentin MARTIN
Entraîneur principal en poste

valentin.aspttnat.entraineur@gmail.com

06.61.05.09.75

