
Neptune Club de France 

RECHERCHE Entraîneur CDI à temps plein à Paris, rentrée 
2020

Le Neptune Club de France, club de natation sportive du 15e arrondissement, 
retrouve la piscine Blomet après deux ans de travaux.

Nous nourrissons de grandes et belles ambitions pour le développement du NCF 
avec cet ancrage maintenant stabilisé. 

Dans ce contexte, le NCF recherche un entraîneur à temps plein pour son école de natation 

et ses groupes loisirs.

Vos missions : 

- Encadrement de groupes de l’école de natation, accompagnement en compétition.

- Encadrement de groupes loisirs de tout âge.

- Encadrement de l’activité « Nagez forme santé ».

- Une séance d’aquagym par semaine.

Formation et expérience : 

BPJEPS AAN, BEESAN, MSN, Licence Professionnelle Animation, gestion et organisation des activités physiques et 
sportives spécialité Activités aquatiques, avec l’annexe descriptive du diplôme portant la mention «sauvetage et 
sécurité en milieu aquatique» ou Licence STAPS Entrainement sportif spécialité Activités aquatiques, avec l’annexe 
descriptive du diplôme portant la mention «sauvetage et sécurité en milieu aquatique».

Formé à « Nagez forme santé » ou prêt à se former en novembre et janvier. Evaluateur ENF 1,2,3. 

Le BF3 serait un plus. 

Profil :

- Adhère à nos valeurs et à nos engagements,

- Motivé par un projet à long terme,

- Forte sensibilité au sujet de la didactique et de la pédagogie,

- Prêt à s’intégrer à la démarche du club,

- Sens du contact et sait s’adapter aux différents publics,

- Sait collaborer avec le Directeur technique et travailler en équipe.

Lieu de travail :  Piscine Blomet, 17 rue Blomet, 75015 Paris. Piscine Emile Anthoine et Armand Massard (15e arr).

Horaires : 35 heures annualisées. 

Contrat : CDI temps plein. Technicien groupe 3 de la CCNS.

- Salaire  : à définir suivant qualification et expérience

Contact : Merci de nous faire parvenir un CV et lettre de motivation à: secretariat.ncf@gmail.com

Matthieu DECAEN, Directeur technique. Mobile :  +33 6 22 04 65 85


