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Recherchent un 

Éducateur sportif 
CDD de décembre 2018 à juillet 2019 

	
	

MISSIONS : 
En relation avec le président du club, le directeur technique, le responsable du pôle apprentissage 
ainsi que les autres membres de l’équipe.  

L’éducateur/trice exercera ses fonctions sous la direction du responsable du pôle apprentissage.  

L’éducateur/trice aura en charge huit groupes d’enfants en apprentissage (de 6 à 10 ans) et un 
groupe de bébé nageurs (de six mois à trois ans, avec les parents dans l’eau).  

L’éducateur/trice pourra être appelé/e pour seconder le responsable du pôle apprentissage lors des 
sessions de test ENF et/ou des compétitions de la catégorie Avenir. 
 
PROFIL : 
Titulaire du BEESAN, du BPJEPS AAN (à jour des recyclages) et/ou du Moniteur Sportif de Natation 
(MSN). Les titres d’évaluateur ENF1, ENF2, ENF3 seront un plus. 

Diplôme de premier secours PSE1 ou PSE2 à jour des recyclages. 

Carte professionnelle à jour. 

Bon relationnel avec les enfants, les parents, les collègues. 

Ponctuel(le), collaboratif(ve), motivé(e), flexible, sait s’adapter aux imprévus. 
 
LIEUX D’EXERCICE : 
Piscine Mathis – 15 rue Mathis – 75019 Paris - Métro 7 arrêt Crimée. 

Déplacements occasionnels sur les sessions ENF et compétitions Avenir. 
 
HORAIRES : 
Lundi 17h15-18h10 et 18h10-19h00 (2 créneaux apprentissage) 
Mardi 17h15-18h10 et 18h10-19h00 (2 créneaux apprentissage) 
Jeudi 17h15-18h10 et 18h10-19h00 (2 créneaux apprentissage) 
Vendredi 17h15-18h10 et 18h10-19h00 (2 créneaux apprentissage), 19h00-19h45 (1 créneau bébé 
nageurs) 

Pour un total de 9h hebdomadaires. Il n’y aura pas de séances pendant les vacances scolaires, sauf 
cas de récupération d’une séance annulée. 
 
RÉMUNÉRATION : 
21€ net/heure. 
 
CONTACT : 
Merci d’adresser votre candidature à Giuseppe Scavo – Responsable du pole apprentissage 
Email : glscav@hotmail.it - Tél : 06 45 76 07 32 


