
 

Le STADE NAUTIQUE LENSOIS, club de natation de 250 licenciés recherche dans le cadre de 

sa restructuration des entraineurs pour la saison sportive 2017/2018. 

Descriptif des postes 

Prise en autonomie et en responsabilité d’un groupe entrainement : planification annuelle, gestion des séances, 

organisation des déplacements, éventuellement organisation de stages sur site ou externalisés. 

Les groupes à pourvoir seront déterminés suite à une réunion d’avant saison  avec l’ensemble de l’encadrement et 

des dirigeants en fonction : des compétences, de l’expérience, des souhaits et des disponibilités de chacun. 

Lieu d’exercice : 

- Piscine Olympique Municipale de Lens (un bassin 8 couloirs de 50m, un bassin échauffement 20 m x20 m 

faible profondeur et un bassin d’apprentissage 12m x 7m). 

Missions des postes à pourvoir : 

- Préparation et  animation des séances d’entrainement. 

- Planification annuelle en fonction des objectifs du groupe entrainé. 

- Organisation et encadrement des compétitions. 

- Encadrement des stages lors des vacances scolaires (sur site ou externalisés). 

- Participation à l’organisation des manifestations organisées par le club. 

Qualification requise : (toutes les conditions ne sont pas à remplir et dépendent du groupe entrainé) 

- BEESAN ou BPJEPS AAN de préférence. 

- Ancien nageur motivé voulant transmettre son expérience (le BNSSA en cours de  validité serait un plus). 

- Etudiant STAPS suivant l’option natation ou en 3ème année de Licence « entraînement sportif » ou Master 

« entraînement et optimisation de la performance sportive ». 

- Possibilité de formation aux BF et aux ENF prise en charge par le SNL 

- Permis B recommandé. 

Rémunération : 

- Rémunération horaire à minima sur les bases de la convention collective nationale du sport.  

- Défraiement forfaitaire des ½  journées de compétition. 

- Prise en charge des repas et de l’hébergement le cas échéant. 

Candidature à adresser au 

STADE NAUTIQUE LENSOIS, Piscine Olympique Municipale, rue R. Schuman, 62300 LENS 

Courriel : solange.snl62@orange.fr ou marieanne.martin@orange.fr  tél : 06 67 81 63 42 ou        

valeriefayt@gmail.com 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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