Le Club Nautique du Grésivaudan recherche un éducateur sportif titulaire des
diplômes des activités de la Natation afin de renforcer son équipe pédagogique pour cette saison
2021/2022
Présentation du Club :
Le Club Nautique du Grésivaudan est un club de natation situé à Crolles et Pontcharra (38).
Nous sommes composés de 2 sections, une section natation course loisir et compétition, école de
natation et une section natation artistique loisir et compétition.
Profil recherché :
- Pédagogue
- Dynamique/Ponctuel
- Bon relationnel auprès du public (enfants / adultes) et esprit d’équipe
- Force de proposition
Prérogative de diplôme : (carte professionnelle et secourisme à jours) / Débutant accepté
- BP JEPS AAN / DEJEPS AAN / BEESAN / MNS
- Licence Staps parcours Entraînement Sportif spécialité natation activités aquatiques et surveillance
Missions : Vous serez en charge de :
- Entraineur principal du groupe Intermédiaire (groupe Juniors/ Seniors à 3 entrainements par
semaine
- Entraînement du groupe TC en complément de l’entraineur principal
- responsabilité partagé du groupe Masters
- L’encadrement et du suivi des groupes Ecole de natation
- L’encadrement et du suivi des groupes Adolescents loisirs
- Participation aux différentes réunions de votre section
- Participation à l’évolution du Club / Evènement du Club
- La sécurité des adhérents dont vous avez la responsabilité
Lieu : Centre Nautique Intercommunal de Crolles et Centre Nautique Intercommunal de Pontcharra
Type de contrat : CDI avec évolution du temps de travail possible dès la deuxième saison / Poste à
pourvoir dès maintenant.
Temps de travail : 15 à 20h par semaine annualisé environ 720 heures à l’année, lissage sur la saison
sportive avec évolution dès la deuxième saison. Horaire en soirée et mercredi matin
Rémunération : 15.00€ net, Il faudrait ajouter 15€ Net/h (*)
(*) dans la limite d’une rémunération Brut mensuelle n’excédant pas un montant mensuel égal à 115
fois le Smic horaire (Assiette forfaitaire, soit 1178€ en 2021), hors complémentaire santé et
participation du salarié à des avantages comme les Tickets restaurant, chèques vacances, ….
Contact : contact@cngresivaudan.fr

