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OBJET : Poste à pourvoir au 1ier septembre 2017 
 
CONTEXTE 
Suite à un départ, nous recherchons un éducateur au minimum diplômé d'un BF4 Natation Course (ou équivalent), ayant 
le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative et un tempérament entreprenant. Ce poste à plein temps est à pourvoir 
pour le mois de Septembre 2017 et sera basé sur Dole (Jura). 
Le candidat, fort d’une expérience en club et reconnu pour ses compétences techniques, conduira l’évaluation du projet 
sportif du club, sa mise à jour et son suivi, en étroite relation avec le conseil d’administration. Il assurera la gestion de 
l’équipe d’entraîneurs, la programmation technique des activités du club et de la communication avec les différents 
acteurs internes et externes. 
 
Lettre de motivation et CV (et tous documents justifiant de votre adéquation avec le profil recherché), à envoyer par mail 
à : bourgeoisstephane@yahoo.fr avant le 05 août 2017. 
MISSIONS 
Missions d’ordre général 
Travailler avec les autres membres de l’équipe technique. 
Etablir et valoriser la relation club/adhérent. 
Prendre en charge des groupes de compétitions Juniors-Seniors et de la Section Sportive Scolaire Lycée (encadrement, 
stages et compétitions, administration) et conjointement de la Section Sportive Scolaire Collège. 
Intervenir sur l'école de natation (en relation avec le projet pédagogique du club et la mise en œuvre des différents tests 
ENF) 
Travail éventuel le dimanche. 
PROFIL 
Compétences requises et expériences 
Expérience d’entrainement (avoir obtenu des qualifiés aux Championnats de France par catégorie) 
Qualités relationnelles (management et gestion d’une équipe), humaines et pédagogiques. 
Capacité à analyser les aptitudes et potentiels de progression des (jeunes) nageurs. 
Capacité d'innovation, de dynamisme, de volonté de (faire) progresser et motivation. 
Avoir le sens de l’organisation/anticipation et faire preuve de méthode et de rigueur 
Avoir un esprit associatif pour assurer les évènements organisés par le club. 
 
Titre, diplôme ou certification professionnelle souhaité 
Evaluateur ENF 1, ENF 2 et ENF 3 
Titulaire au moins du BF4 Natation Course. 
Maîtrise de la bureautique informatique : Word, Excel, Powerpoint et Extranat. 
Titulaire du permis B 
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE 
Type de contrat 
CDD d’un an avec possibilité d’évolution en CDI. 
 
Durée du travail 
Temps plein annualisé sur une base de 1575 heures et la journée de solidarité. 
Poste nécessitant de la disponibilité le week-end et en soirée. 
 
Rémunération 
Rémunération définie selon niveau de compétences et missions (application de la CCNS). 

Stéphane      BOURGEOIS 
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