
Le club nautique de PAMIERS (en Ariège, à 30 minutes de Toulouse – 270 licenciés FFN – une école de natation – une
section compétition niveau régional – une section ados / perfectionnement / adultes – un groupe water-polo ludique) 
prépare sa saison 2020/2021 et recherche un maître-nageur pour compléter son équipe ! 

maître-nageur (H/F)

- Contrat de 26 heures / semaine en CDD du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2021, voire durant deux années consécutives. 
- Contrat de 35 h/ semaine envisageable en fonction du projet pédagogique du candidat / Possibilité de mutualiser le poste sur Pamiers 
avec un autre club pour proposer un Équivalent Temps Plein au candidat.
- Planning en présentiel au centre aquatique Neptunia de Pamiers: 
- École de Natation Française (5/16 ans) les mercredis et samedis de 12h45 à 15h15 (Pas d'ENF durant les vacances scolaires)
- Groupe Compétiteurs et adultes (master + WP): du lundi au vendredi de 19h à 21h + accompagnement des nageurs aux compétitions 
certains samedis ou dimanches.
 
Profils:
- Sens du contact et relations humaines
- Personne rigoureuse, dynamique et ayant envie de s’investir dans le projet associatif et sportif  du Club Nautique de Pamiers
- Bonne maîtrise de l’E.N.F. 

Missions: 
- Encadrer les groupes ENF, ados, adultes, perfectionnement 
- Encadrer la section compétition FFN
- Participer au développement des activités fédérales 
- Développer la section water-polo
- Assurer le suivi administratif de l'ENF 
- Animer la vie de la section natation et participer à la vie du Club (fête du club, accompagnement des nageurs en compétition, 
recherche active de sponsors...) 

Compétences attendues: 
- Posséder des connaissances sur le « savoir nager » 
- Être capable de planifier, animer et mettre en place des séances adaptées aux enfants et aux compétiteurs
- Être capable de s’inscrire dans une équipe pédagogique avec des éducateurs bénévoles, salariés, en formation...

Profils souhaités: 
- Licence STAPS - spécialité Natation 
- BEESAN
- BPJEPS AAN - BF3
- Carte professionnelle à jour

Lieu de travail: 
- Centre aquatique NEPTUNIA de Pamiers (bassin intérieur 25m, bassin ludique et bassin extérieur 50m en juin et juillet)

Salaire:
- Selon expérience professionnelle

Avantages: 
- Mise à disposition ordinateur portable, téléphone pro, chronomètre, Caméra Go-pro

Infos complémentaires     :
https://www.cn-pamiers.com/ 

Contacts: 
Adresser CV + lettre de motivation par e-mail à clubnautique.pamiers@yahoo.fr

L’entraîneur sera placé(e) sous l’autorité de la Présidente et du bureau directeur du CNP auquel il devra rendre compte de son activité. 
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