Fiche de poste
Entraîneur Club Nautique Pontarlier Triathlon
+ Club Nautique Pontarlier Natation

Poste à pourvoir à partir de Septembre 2017
Personne à contacter
Christian Schawlb
Contact : pontarliertriathlon@free.fr
0647260633

INTITULE DU POSTE

Raison d’Etre

Missions

Entraîneur TRIATHLON - NATATION

Assurer l’encadrement et la promotion du triathlon et de la natation au
sein Club Nautique Pontarlier Section Triathlon et du Club Nautique
Pontarlier

Assurer l’encadrement des séances d’entraînement natation, vélo et
course à pied pour les jeunes et les adultes.
Participer à tous projets locaux de développement concernant les
disciplines de la natation et du triathlon.
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Section triathlon :
Assurer l’encadrement des entraînements de triathlon : Elaborer des
contenus d’entraînement et / ou d’animation dans les 3 activités (natation
– vélo – course à pied)
Assurer la conduite et l’encadrement des séances d’entraînement pour
les adultes.
Participer à l’encadrement des jeunes de l’école de triathlon.
Assurer ponctuellement l’encadrement de journées et/ou de stages pour
les jeunes principalement durant les congés scolaires.

Activités et taches du
poste

Section natation :
Vous serez susceptible de prendre en charge l’animation de groupes
tels que bébé nageurs, jardin aquatique, école de natation, séances
d’aquagym, natation loisir adultes.
Participer au développement des disciplines :
Assurer la promotion du Club Nautique Pontarlier Triathlon lors des
diverses animations sportives locales.
Etre présent et participer à l’organisation des manifestations organisées
par le club.
Organiser et assurer certains déplacements notamment pour les jeunes
lors des compétitions.
Planifier et coordonner l’activité de l’équipe avec les autres éducateurs
sportifs du club.

Relations hiérarchiques Placé sous l’autorité du comité Directeur du Club Nautique Pontarlier
et fonctionnelles

Conditions d’accès

Etre diplômé selon la réglementation en vigueur concernant
l’encadrement du Triathlon et de la Natation Diplômes requis :
A minima BPJEPS AAN + qualification en entraînement :
BF3 natation
et / ou BF4 Triathlon
ou DEJEPS natation
ou DEJEPS triathlon
ou LICENCE STAPS option natation ou triathlon
Possibilité d’aménagement d’un parcours de formation selon le profil du
candidat.
Contrat de droit privé de type CDI à 35 h/semaine

Type de contrat
Rémunération brute mensuelle

Spécificités du poste

Proratisation du temps de travail à définir entre les 2 sections.
Suivant CCNS + négociation du salaire au regard de
l’expérience, des projets initiés et des résultats atteints.
Déplacements parfois lors de compétitions durant les weekends
Permis voiture indispensable.
Interventions pédagogiques fréquentes hors créneaux
horaires conventionnels (matin, midi, soir) et ponctuellement
durant les week-ends et les congés scolaires.
Congés à prendre en lien avec le calendrier fédéral des
compétitions
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