
CASTRES SPORTS NAUTIQUES – Fiche de poste Educateur 4 – rentrée 2017 / 2018 

Profil de poste 

Réalisation le 30 juin 2017 – J. Py 
 

Identification du poste 

Intitulé du poste Educateur sportif des activités de la natation. 
Nature du poste Technique. 

Missions  
Principales 
exercées 

 

Missions sportives et éducatives : 
- Entraînement d’un groupe de natation course (niveau départemental à régional) ; 
- Participation aux compétitions départementales et régionales ; 
- Préparation, animation et encadrement de séances pédagogiques à destination de groupes 

d’école de natation ; 
- Animation et encadrement de stages internes pendant les vacances scolaires ; 

Participation à la vie du club : 
- Participation aux réunions techniques, de bilan et de compte rendu d’activités 

 

Profil du poste 

Qualifications 
nécessaires 

 

Etre titulaire d’un titre de Maitre-Nageur Sauveteur et / ou d’un diplôme d’éducateur sportif des activités 
de la natation (BPJEPS AAN, BEESAN, DEJEPS NC …) 
 

Expérience 

 

Expérience souhaitée de 1 an minimum dans le domaine de l’encadrement d’activités de la natation 
course. 
 

Savoir-faire 
techniques et 
relationnels 

 

Planification d’une saison sportive pour un groupe de natation course ; 
Faire preuve de pédagogie et de qualités relationnelles dans les situations d’encadrement et 
d’entraînement ; 
Savoir préparer et encadrer des séances d’animation et de d’initiation adaptées aux différents publics ; 
 

Qualités et 
Aptitudes 

 

Sens du contact et bonne communication orale et écrite ; 
Pédagogie, patience, sens des responsabilités et réceptivité au groupe ; 
Travail en équipe. 
 

Type de contrat 

 

C.D.D. 10 mois de 800h annuels (moyenne 20h30 hebdomadaire) de septembre 2017 à juin 2018. 
Temps de travail annualisé sur la période de septembre à juin. 
Poste évolutif. 
 

 

Rémunération 
 

 

Technicien groupe 3  de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) 

Dates 
 

 

Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2017. 
 

Particularités 

 

Les horaires de travail seront répartis sur 2 journées (mercredi et samedi) et 2 soirées (lundi et vendredi) 
pendant la période scolaire. 
Le cas échéant, le candidat pourra bénéficier de formations internes.  
Le candidat sera libéré durant la période estivale (juillet et aout). 
 
 

EMPLOYEUR 

 

CASTRES SPORTS NAUTIQUES        
49, rue Frédéric Mistral - 81100 CASTRES 
www.castres-sn.org / 05-63-35-47-90 / contact@castres-sn.org  
 

CONTACT 
Mr Jérôme PY, directeur  
directeur@castres-sn.org 
05-63-35-47-90 ou 06-14-84-71-29 
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