
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI EDUCATEUR SPORTIF ACTIVITES AQUATIQUE 

 

 

L’USOL natation et l’ASG natation recherchent des éducateurs sportifs titulaires du BEESAN ou 

d’un BPJEPS AAN dans le cadre de la reprise de leurs activités après la fermeture du centre nautique 

des vallons du lyonnais pour travaux. 

 

Sous l’autorité du coordinateur sportif et des présidents de clubs, vous assurez les missions 

d’encadrement et d’animation des différents groupes : 

 

Natation adultes, école de natation, aquagym, bébés nageurs waterpolo et plongeon. 

 

Poste à pourvoir : à partir du 8 novembre 2021 

 

Compétences requises : Bonne humeur, bienveillance et professionnalisme pour 

 Travailler en équipe. 

 

Date limite de dépôt de candidature : Merci de faire passer vos CV et lettre de motivation avant le 20 

aout 2021. 

 

thierrypardin@yahoo.fr   TEL : 06 62 86 99 33 

 

Les missions du poste : 

Encadrer les séances enfants et adultes dans nos différentes activités hors vacances scolaires. 

Préparer les cours, assurer le suivi de la présence des adhérents. Evaluer la progression en fin 

d’année. 

Créer une ambiance conviviale dans les groupes pour favoriser la confiance et les échanges entre les 

pratiquants. 

 

Lundi : 17h00 18h00 et 18h00 19h00 école de natation 19h00 20h00 natation adultes ados et 

aquagym 18h00 20h00 plongeon et 20h00 22h00 waterpolo. 

 

Mardi : 17h00 18h00 et 18h00 19h00 école de natation 19h00 20h00 natation adultes ados 

aquagym 18h00 20h00 plongeon. 

 

Mercredi : 11h00 12h00 aquagym 16h00 18h00 waterpolo 18h00 19h00 école de natation 19h00 

20h00 aquagym 20h00 21h00 aquagym. 

 

Jeudi : 12h45 13h45 aquagym 18h00 19h00 école de natation 19h00 20h00 natation adulte 

ados aquagym 20h00 21h00 natation adulte nage avec palmes. 

 

Vendredi : 11h45 12h45 Natation adulte aquagym 12h45 aquagym 

 

Samedi : 9h00 12h00 Eveil aquatique. 

 

Lieu des séances : Piscine intercommunale des vallons du Lyonnais 20 chemin du stade 

69670 Vaugneray. 

 

Rémunération : Type de contrat CD2I, Lissage annuel, Rémunération selon CCNS groupe 3 

échelons 3 au taux horaire de 21 euros brut. 
 


