LE CLUB MONT BLANC NATATION RECRUTE UN ENTRAÎNEUR
A COMPTER DU 01/09/2021
Descriptif du poste :

-

Animer, Encadrer et former les groupes ENF et Eveil aquatique, et les accompagner lors des différents tests ENF.
Préparer les séances et entraîner les groupes compétition jeunes 1 et 2 + compétitions avenirs
Organiser et assurer l’encadrement des nageurs lors des compétitions et des déplacements.
L’animation et la mise en place de compétitions internes
Animer, Encadrer et former les groupes Adultes.
Animer, Encadrer les séances d’aquagym
Organiser et encadrer les stages durant les vacances scolaires
Participer aux différentes réunions (Commissions sportives, AG, etc.)
Participer et aider à l’organisation des différentes manifestations (Journées test, Fête du Club, Fêtes du Sport,
Meeting, Galas , Traversée du Lac etc.)
Réaliser différentes tâches administratives (Inscriptions rentrée, Préparation des convocations, Bilan et suivi des
nageurs, Réponse au téléphone sur les questions des adhérents, etc.)
Faire vivre le site internet du club + réseaux sociaux (Planning et résultats des compétitions, photos, etc.)
Participer aux commissions d’entraîneurs du département.
Vous travaillerez en collaboration avec les autres entraîneurs et avec le bureau (communication et transmission
des infos) mais toute en gardant une réelle autonomie sur votre périmètre.

Conditions d’exercice :

- Bureau mis à disposition avec ordinateur.
- Lieux d’exercice : Piscine de St Gervais les Bains, Piscine du centre Sportif du Fayet, Piscine de Marlioz-Passy et
Piscine de Sallanches.(74)

Compétences requises :

-

Titulaire du DEJEPS, BEESAN, MSN+BNSSA, BPJEPS AAN + BF3.
Titulaire du permis B.
Connaissance du programme FFN (ENF + Natation Course).
Connaissance des outils bureautiques (Word, Excel) et logiciels FFN(Extranat).
Les BF2 et/ou 3 seraient un plus (formation possible).
Bon relationnel et bonne capacité de communication (lien à entretenir avec les adhérents et les parents des
enfants).
Implication dans les différentes fonctions du poste et adaptation aux différents publics
Débutant(e) accepté(e).

Contrat :

- CDD de 11 mois évolutif en CDI (temps plein, 35h annualisées).
- Rémunération selon CCNS
- Grande disponibilité. Temps de travail annualisé. Possibilité de travailler certains week-end selon les événements
et pendant les vacances.

- Poste à pourvoir au 1er septembre 2021
Pour candidater :
Merci d’adresser vos CV et Lettre de motivation par mail, à la vice présidente du club, à l’adresse
suivante : vice.president.mbn@gmail.com
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site internet du Club:
www.montblancnatation.com, ou encore contacter la vice présidente du club au 06.62.50.39.58 (n’hésitez pas à
laisser un message en cas de non réponse).
Mail de contact : info@montblancnatation.com
Notre Club 100% Licence compte près de 340 adhérents (enfants/adultes) et 3 postes d’entraîneurs à temps plein.
Nous avons la réelle volonté de développer nos groupes compétition et de développer la convivialité avec nos
adhérents.

