
 

Siège Social : Piscine de Lormont Boulevard Odilon Redon – 33310 Lormont Carriet 

Contact :  – site : www.lormont-natation.fr 

ENSEIGNANT DE NATATION LOISIR ET SPORTIVE - Groupe 3 de la C.C.N.S. 

QUALIFICATION REQUISE 

DIPLÔME B.P.J.E.P.S. A.A.N. / B.E.E.S.A.N. 

SALAIRE 

14,50 € brut de l’heure + rémunération des congés payés (10% sur le dernier bulletin) 

LIEU 

Piscine de Lormont Bld Odilon Redon 33310 Lormont 

DATE / DURÉE 

C.D.I. avec période d’essai de 2 mois renouvelable 1 fois 

MISSIONS 

Prise en charge de groupe multi-niveaux au sein du club Natation et Aquagym.  

L’entraîneur travaille notamment dans le cadre d’associations sportives affiliées à une 

fédération sportive. Il peut être amené à intervenir avec tous les publics. 
• Développer la pratique de la natation loisir et sportive au sein du club,  

• Entraîner le groupe de compétition, 

• Prise en charge de l’enseignement de la natation aux différents groupes loisirs jeunes, et 

adolescents,  

• Encadrer les éventuels stages pendant les vacances scolaires, 

• Assurer les engagements pour les compétitions et le suivi en compétition selon les modalités 

définies par la direction technique, 

• Encadrer des groupes d’aquagym adultes, 

• Préparer le projet sportif en collaboration avec les dirigeants du club, 

• Participer aux animations festives du club, 

• Assurer le suivi administratif des nageurs (feuilles de présence, bordereaux d’engagements aux 

compétitions, etc.…). 

VOLUME HORAIRE 

18h00 modulable (incluant présence sur le bassin + manifestations, compétitions…) lissées par 

semaine sur temps scolaire (35 semaines) incluant :  
• Le face à face pédagogique et le temps de travail effectif comme défini dans la C.C.N.S., 

• Le suivi des compétitions (forfait, accompagnement), 

• Les autres éventuelles activités de la section, 

PROFIL RECHERCHÉ – QUALITÉS REQUISES 

L’enseignant de natation doit être nageur confirmé ou ancien nageur de compétition.   

Il doit être capable d’assurer la sécurité de toutes les pratiquantes et tous les pratiquants.  

Il doit être passionné et disponible pour enseigner à tous les publics en étant capable d’être 

efficace et motivé à des niveaux variant de la simple initiation à l’encadrement de l’Aquagym.  

Il doit maîtriser l’usage de l’outil informatique pour la communication interne et externe. Enfin, 

l’entraîneur doit posséder des qualités de patience, d’investissement, d’engagement et un sens 

aigu du relationnel.    

mailto:asso.lormont.natation@gmail.com

