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OFFRE D’EMPLOI 
 

 Le club de l’Espadon de Grand Quevilly (Métropole Rouen / 76 / Normandie), 360 licenciés, club 
labélisé FFN « Développement » Régional, en Natation Course (CNC Top 250) et Natation Artistique 
(CNC Top 50, 2ème Normandie), recherche un éducateur sportif / entraineur H/F pour la rentrée de 
la saison 2022-2023, afin de compléter son équipe technique et poursuivre son développement. 
 
Type de contrat : 
Poste en CDI temps plein, 35h/semaine annualisées de septembre à juillet inclus. 
 
Lieu d’intervention principal : 
Piscine « Camille Muffat » de Grand Quevilly (entrainements) - Région Normandie, France (Compétitions). 
Locaux / Bureaux : Club House EGQ – Espace Jean Arsène – Pelouse de la piscine 
 

Missions, sous la responsabilité hiérarchique du président et du directeur sportif : 
- Gestion technique, au bassin et en salle, de la section Natation Course sur les groupes du club confiés : 

Juniors-Seniors jusqu’au niveau régional (prise en charge ultérieure du niveau interrégional et national) 
- Prise en charge des déplacements programmés dans le calendrier (organisation, convocations). 
- Mise en place des stages d’entrainement sur le temps des vacances scolaires (Eté compris). 
- Prise en charge de groupes de formation ENF de l’Ecole de Natation (Avenirs à Jeunes) 
- Dans l’optique du développement de la section Natation Artistique, prise en charge de la partie natation, 

en collaboration avec l’équipe encadrante bénévole et salariée déjà en place, élaboration et suivi de 
l’ensemble des contenus éducatifs de progression pour les séances proposées. 

- Prise en charge de 4 créneaux d’AQUAFORM « Nager Forme Bien Être » par semaine (3h00). 
- Prise en charge de créneaux d’AQUAFORM « Nager Forme Santé », si titulaire d’une formation 

spécifique « Sport Santé ». A défaut, formation proposée par le club et la FFN lors de l’embauche. 
- Interventions sur le plan Ministériel « J’Apprends à Nager » - « Aisance Aquatique » pendant les vacances 

scolaires lors de la mise en place par le club. 
- Interventions sur les autres sections du club suivant remplacement de personnel nécessaire. 
- Participation active aux évènements sportifs du club (Compétitions Fédérales, meeting EGQ, Gala EGQ). 
- Tâches administratives hebdomadaires (Renseignements aux adhérents, planification, engagements, 

suivis résultats, bilan dépenses, rédaction communications club), ainsi que d’autres taches ponctuelles 
variées confiées par le comité directeur ou le directeur sportif (sur les heures de bureau prédéfinies). 

- Tutorat possible de stagiaires intervenants sur le club (ERFAN ou STAPS).  
- Participation à la vie du club (Réunions CA) et la vie fédérale (Comité – Ligue – ERFAN Normandie) 

 

Pré-requis : 
- Expérience et connaissance du milieu FFN souhaitées en tant que pratiquant, et/ou entraineur. 
- Diplômes RNCP possibles (Carte Pro à jour) >> BEESAN ou MSN (+BNSSA) ou DEJEPS (+BPJEPS 

serait un plus) ou Licence STAPS entraînement sportif (+ EC SSMA)). 
- FFN >> Brevet Fédéral 3 et/ou Brevet Fédéral 4 + ENF 1/2/3 (NC) souhaités. 
- Sécuritaires >> à jour de la révision annuelle PSE 1, et quinquennales CAEPMNS ou BNSSA. 
- Titulaire du permis B 

 
Rémunération CCNS groupe 3 / 1763,44€ Brut par mois /   Négociable selon expérience   
Prise de fonctions : 01 septembre 2022 - 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 13 juin 2022, délai de rigueur. 
Renseignements et détails possibles à ce même mail. Entretiens avec les candidats (visio ou présentiel), 
organisés à partir du mercredi 15 juin 2022, jusqu’au mercredi 29 juin 2022 inclus suivant leurs disponibilités.  


