
Le Club CERGY PONTOISE NATATION (37ème Club de France) 
recrute un éducateur natation sportive en CDI temps partiel 

GROUPES EN CHARGE 

 Ecole de natation

 Groupe Initiation

 Adulte

 « J’Apprends à nager »

FONCTION 

Il travaillera en étroite collaboration avec le Directeur Technique, 

Sous son autorité, le salarié effectuera des tâches complexes avec l’initiative des conditions 
d’exécution. Le contrôle du travail s’opère au terme d’un délai prescrit. 

Il pourra assurer des heures de secrétariat chez lui. 
Le salarié peut être chargé d’exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le 
cadre d’une opération. 

Vu les caractéristiques de l'emploi réellement occupé la classification retenue est le groupe 3. 
Le temps de travail est annualisé. 

Connaissances en informatique et le Permis B sont indispensables 

Titulaire du BEESAN, ou DEJEPS ou BPJEPS avec le BF3 ou de la certification professionnelle 
MSN (formation prise en charge) avec le BF1. Débutant accepté. 

LES QUALITES INDISPENSABLES A CET EDUCATEUR 

 Esprit d’équipe

 Bonne connaissance du milieu de la natation

 Volonté de participer à un projet éducatif

 Autorité et écoute

 Dynamique et motivé pour amener les jeunes vers la performance

 Capable de s'investir dans la vie du club (Fêtes et évènements organisés par le club).

ENSEIGNEMENT 

Préparation en fonction du projet du club : 

 Du projet sur la saison



 Des séances

Réalisation 

Suivi : 

 Des présences

 Du parcours du nageur

 Analyser les résultats et la progression

RENCONTRES AMICALES DES ECOLES DE NATATION ET TESTS ENF 

Créer la convocation 

Envoyer la convocation 

Lister les présents et leurs participations   

Saisir les engagements mais sans les valider 

Animer la rencontre : 

 Accueillir les nageurs

 Gérer l’échauffement

 Organiser les encouragements

 Faire le retour de course

 Surveiller leur récupération

ANIMER ET MOTIVER LEUR GROUPE 

Organiser des sorties ou des évènements conviviaux 

Développer une stratégie pour motiver les nageurs 

COMMUNICATION 

S’occuper de la communication sur tout ce qui concerne le groupe (rencontre amicale, 
retard, ajout ou annulation de séance, etc…) : 

 Auprès des parents

 Des nageurs

 Des supérieurs hiérarchiques

Communiquer les mises à jour du groupe à la secrétaire. 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à dtechnique@cpn95.org 

Contact téléphonique du directeur technique : 07.56.84.04.59 



Le Cergy-Pontoise Natation (37ème Club de France) recrute un éducateur natation 
sportive H/F en CDI à temps partiel. Profil recherché : Titulaire du BEESAN, ou DEJEPS 
ou BPJEPS avec le BF3.  Vu les caractéristiques de l'emploi réellement occupé la 
classification retenue est le groupe 3. 

Mission : 

 Formation des nageurs de l’école de natation et initiation (évaluateur ENF 1 et
2 souhaité).

 Encadrement des groupes loisirs (adultes).
 « J’Apprends à nager »
 Séances quotidiennes, accompagnement en rencontres amicales et

encadrement de stages pendant les vacances scolaires.
 Gestion administrative de ses activités, maîtrise des outils bureautiques et

logiciel FFN.
 Temps partiel annualisé.

Profil : 
 Esprit d’équipe,
 Bonne connaissance du milieu de la natation,
 Volonté de participer à un projet éducatif,
 Autorité et écoute
 Dynamique et motivé pour amener les jeunesla performance
 Capable de s'investir dans la vie du club (Fêtes et évènements organisés par le 

club). 

Envoyer CV + Lettre de motivation par mail à dtechnique@cpn95.org (Directeur 
Technique) 




