
 
 

STADE BETHUNOIS PELICAN CLUB 
Affilié à la Fédération Française de Natation 

Club Labellisé international  

Agréé par le Ministère chargé des Sports 

OFFRE D’EMPLOI – ENTRAINEUR DE NATATATION 
Projet : Offre d’Emploi – Entraîneur d 

Le Stade Béthunois Pélican Club (62)  recrute un entraîneur de natation en CDI à temps complet à compter du 1er 

septembre 2018 ( période d essai d’1 mois) .  

Missions :  Sous la direction du directeur technique du club, l’agent recruté sera chargé de : 

- Assurer l’encadrement du groupe compétition niveau départemental, des groupes Ecole de Natation, des groupes non 
compétiteurs Ado et Adultes  

- Prendre en charge et développer les groupes « J’Apprends à Nager » 

- Assurer un suivi administratif : suivi des présences, envoi des convocations, engagements aux compétitions, gestion 
de l’ENF, etc... 

- Participer à la Vie du Club : rencontres internes, réunions, Meeting, etc... 

 
L’emploi du temps est annualisé sur la base de 35 H par semaine conformément à la CCNS   

Le lieu de travail se situe dans le Centre Aquatique de Béthune (Pas-de-Calais), comprenant un bassin Olympique 50m – 
8 couloirs, un bassin d’apprentissage et un bureau, et en tous lieux où le SBPC est amené à exercer son activité (Stages 
sportifs, compétitions…) 

Profil :  

L’entraîneur est un homme ou une femme titulaire du BEESAN, du BPJEPS AAN + BF3 ou MSN, du MSN + BNSSA ou du 
DEJEPS Natation Course. Débutant accepté. Il/elle doit être disponible en semaine et le week-end pour répondre aux 
contraintes de son poste.  

Titulaire du permis B indispensable.  

Sachant faire preuve d’autonomie, il/elle doit être rigoureux(se), dynamique et motivé(e) avec l’envie de s’investir au 
sein du club, avoir le sens du relationnel et faire preuve de pédagogie avec les publics à encadrer et l’équipe qui 
l’entoure (éducateurs et bénévoles) pour le respect d’un travail en commun.  

Il/elle maîtrise l’outil informatique (Word, Excel, Internet, ExtraNat)  

Rémunération :  A négocier lors de l’entretien  

Candidatures :   Adresser CV + lettre de motivation par e-mail avant le 15 Août 2018  à Mr POUILLIER Jean 
Bernard, Président du SBPC à l’adresse suivante : jb.pouillier@wanadoo.fr et à Gregory LEFEBVRE, directeur sportif du 
SBPC à l adresse suivante: greg.lef@wanadoo.fr  
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