ESPADON GRAND QUEVILLY
Natation Course – Natation Artistique – Ecole de Natation Française – Masters – Aquaform

OFFRE D’EMPLOI
Le club de l’Espadon de Grand Quevilly (Métropole Rouen / 76 / Normandie), 380
licenciés, club labélisé FFN « Formateur », en Natation Course (CNC Top 250) et Natation
Artistique (CNC Top 50, 2ème Normandie), recherche un entraineur H/F en Natation
Artistique pour la rentrée de la saison 2019-2020, afin de compléter son équipe technique.
Type de contrat :
Poste en CDI temps plein, 35h/semaine annualisées de septembre à juillet.
Lieu d’intervention principal :
Centre Nautique de Grand Quevilly (entrainements), Région Normandie, France (Compétitions).
Missions, sous la responsabilité hiérarchique du comité directeur et du directeur sportif :
- Gestion technique au bassin et en salle de la section Natation Artistique sur tous les groupes du
club (70 nageuses, niveaux débutantes jusqu’à Nationale 3 / Nationale 2 Juniors), soit 20h
hebdomadaires d’interventions pédagogiques.
- Dans l’optique du développement de cette section, élaboration et suivi de l’ensemble des contenus
éducatifs de progression pour les séances proposées, mise en place du calendrier des
déplacements compétitifs nécessaires, et de leur organisation logistique.
- Mise en place des stages d’entrainement sur le temps des vacances scolaires, y compris
possiblement sur une partie de la période d’été.
- Tutorat de stagiaires intervenants sur la section (ERFAN ou STAPS). Participation à la vie fédérale.
- Tâches administratives hebdomadaires sur la section Natation Artistique (suivis résultats, dépenses,
rédaction communications club), ainsi que d’autres taches ponctuelles variées confiées par le comité
directeur ou le directeur sportif (sur des heures de bureau prédéfinies).
- Mise en place du gala de fin de saison, fin juin, avec toutes les nécessités d’organisation s’y
rapportant (ressources humaines et logistiques)
- Prise en charge de 5 créneaux d’Aquagym par semaine (3h45).
- Interventions sur le plan Ministériel « J’Apprends à Nager » lors des vacances scolaires en cas de
mise en place par le club.
- Interventions possibles sur les autres sections Natation Course du club en cas de nécessité.
Pré-requis :
- Expérience marquée fortement souhaitée dans la discipline de la Natation Artistique en tant que
pratiquant, et/ou entraineur.
- Diplômes RNCP possibles >> BEESAN ou MSN Nat’Art (+BNSSA) ou DEJEPS ou Licence STAPS
entraînement (+ module sécurité) + Carte Pro à jour
- FFN >> Brevet Fédéral 3 et/ou Brevet Fédéral 4 Synchro + ENF 1/2/3 (Synchro)
- Sécuritaires >> A jour révisions annuelles PSE 1, et quinquennales CAEPMNS ou BNSSA.
- Titulaire du permis B

Rémunération CCNS groupe 3 / 1701,86€ Brut par mois / Négociable selon expérience
Prise de fonctions : 02 septembre 2019 - Logement facilité en amont pour installation rapide sur la commune.
Démarches de candidature :
Adresser CV et lettre de motivation à « Monsieur le président de l’EGQ », et envoyer l’ensemble, par
mail uniquement, à candidature@egq-natation.com, pour le dimanche 02 juin 2019, délai de rigueur.
Renseignements et détails possibles à ce même mail. Entretiens d’embauches avec les candidats,
organisés à partir du mercredi 05 juin 2019, jusqu’au samedi 15 juin 2019 inclus suivant leurs disponibilités.
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