
 

Pays de Gex Natation 
contact@pgnatation.org  -  pgnatation.org 

Offre d’emploi 

 

Le Pays de Gex Natation, club de 4 sections et 650 membres recherche pour la rentrée 

2017 un entraineur à temps plein 

 

Descriptif du poste 

Un contrat de travail à temps plein de 35h annualisées. Vous serez principalement responsable 

du groupe jeune « région » de la section Natation. Vous pourrez être amener à intervenir sur 

d’autres groupes comme les Masters, la remise en forme aquatique, … 

 

Lieu principal du poste 

Vous serez amené à effectuer votre mission sur les piscines de Gex et Ferney Voltaire, avec 

également des déplacements dans le département, voir sur la région dans le cadre des 

compétitions 

 

Missions du poste à pourvoir 

Sous l’autorité du Directeur Technique : 

 Responsable du groupe jeune « région » 

 Encadrement en binôme avec l’entraineur principal des groupes junior région et inter 

région 

 Gestion et encadrement lors des compétions des groupes concernés 

 Gestion et encadrement lors des stages durant les vacances scolaires 

 Participation active à l’organisation des manifestations du club 

 Coordination avec le directeur technique et l’équipe d’entraineurs/éducateurs 

 Tâches administratives en relation avec ses fonctions 

 Investissement dans la formation et l’organisation de l’ENF 

 

Qualifications requises 

 Diplôme d’état d’entraineur (BEESAN ou DEJEPS ou BPJEPS+BF3) 

 Expérience de 2 à 3 ans serait un plus 

 Evaluateur ENF 1/2/3 

 Connaissance de l’outil informatique (Extranat, Word, Excel, ..) 

 

 

Conditions spécifiques 

Titulaire du permis de conduire B (véhicule indispensable) 

 

Date de prise de fonction 

1
er

 septembre 2017 (à partir du 22 aout 2017 serait un plus pour participer au stage de rentrée) 

 

Contrat proposé 

CDI de 35h annualisées avec une rémunération définie en fonction du statut et de l’expérience 

du candidat et selon la convention collective nationale du sport. 

 

 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation au club à l’adresse : 

contact@pgnatation.org 
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