
 

 

OFFRE D’EMPLOI – ENTRAINEUR DE NATATION 

 

Le club des Dauphins de Saint-Omer (62500) recrute un entraîneur de natation en CDI à temps complet à 

compter du 1er septembre 2019 ( période d'essai de 2 mois) . 

Missions :   

L’agent recruté sera chargé de : 

- Assu e  l’e ad e e t des g oupes Mi i-Dauphins, Ecole de Natation, groupes compétitions Jeunes et 

Juniors ainsi que les groupes non compétiteurs Ado et Adultes 

- Répondre aux attentes des adhérents (diversité des séances, progression, objectifs de résultats.) 

- Assurer un suivi administratif : suivi des présences, envoi des convocations, engagements aux 

o p titio s, gestio  de l’ENF, et ... 

- Garantir le respect de la politique sportive 

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

Contrat de 1575 heures modulées sur l'année. 

Le lieu de travail se situe au Complexe Aquatique Sceneo de Longuenesse et à la piscine 

intercommunautaire d' Arques et en tous lieux où le club est amené à exercer son activité (Stages 

spo tifs, o p titio s…  

Profil : 

L’e t aî eu  est titulai e du BEESAN, du BPJEPS AAN + BF3 ou MSN, ou du DEJEPS Natatio  Cou se. 
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. 

Sa ha t fai e p euve d’auto o ie, il/elle doit t e igou eu se , d a i ue et otiv e  ave  l’e vie de 
s’i vesti  au sei  du lu , avoi  le se s du elatio el et fai e p euve de p dagogie ave  les pu li s à 

e ad e  et l’ uipe ui l’e tou e du ateu s et voles  pou  le espe t d’u  t avail e  o u . 



Il/elle aît ise l’outil i fo ati ue Wo d, E el, I te et, E t aNat  

 

Rémunération : Base  du groupe 3 de la CCNS  

 

Candidatures : Adresser CV + lettre de motivation par e-mail  à Mr SEMPELS Georges, Président du club 

des Dauphins de Saint-O e  à l’ad esse suiva te : president@lesdauphinsaudomarois.club 
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