
 
             

CLUB NAUTIQUE DE DIVION 
Club FFN Labellisé « Développement Natation Course », « École De Natation Française » et « Opération Savoir Nager » 

 
 

 

 
Club Nautique de Divion, Rue Pasteur 62460 Divion – N° SIRET : 40268545700036 

http://www.cndivion.fr 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Le CN Divion, club de 200 licenciés recherche pour la rentrée de septembre 2019 un entraineur pour 
ses groupes Ecole de Natation. 
 
Descriptif du poste : 
 
Vous aurez à votre charge l’Ecole de Natation du club qui est constituée du groupe ENF 1 (Savoir 
Nager), ENF 2 (Pass’sports de l’eau) et ENF 3 (Pass’compétition) et vous encadrerez en collaboration 
avec le directeur sportif les groupes compétiteurs.  
  
Lieu principal du poste :  
 
Vous interviendrez principalement à la piscine communautaire de Divion (25m – 4 couloirs). 
S’ajoutent à cela, les éventuels déplacements pour le passage du Pass’compétition au groupe ENF 3 
et les compétitions.  
 
Missions du poste à pourvoir :  
 
Sous l’autorité du Directeur Sportif:  

Ø Responsable de l’École de Natation 
o Planification saison, gestion des entrainements et planification des passages de tests 

Ø Encadrement lors des déplacements du groupe ENF 3 (passage du Pass’compétition) 
Ø Participation à l’organisation des manifestations du club (notamment le Kids Trophy) 
Ø Tâches administratives en relation avec ses fonctions (saisie des résultats…) 

 
En collaboration du Directeur Sportif:  

Ø Encadrement des entrainements des groupes compétiteurs 
Ø Encadrement lors des compétitions 
Ø Planification des entrainements 

 
Profil requis :  
 

Ø Titulaire du BEESAN, BPJEPS ou Certification Fédérale Moniteur Sportif de Natation 
Ø Titulaire des niveaux d’Evaluateur ENF (1, 2 et 3) ou Assistant ENF (1, 2 et 3) 

o Si besoin le CN Divion financera ses formations 
Ø Disponible, sérieux et un sens relationnel fort 
Ø Titulaire du permis B 

 
Conditions de travail :  
 

Ø Rémunération : A définir selon expériences…. 
 

Poste à pouvoir à partir du 1er septembre 2019 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à : 
Par mail : presidence@cndivion.fr ou directionsportive.cndivion@gmail.com 
 
Contact téléphonique : 06.75.03.45.27 (Mr GRAS, président) / 06.32.11.18.58 (Mr HENIN, directeur 
sportif) 


