
Voici l’offre pour le centre sportif de Méjannes le Clap. 
 
F 1 EDUCATEUR SPORTIF OPTION NATATION 
Agé(e) entre 25 et 45 ans, titulaire du brevet d’Etat, vous bénéficiez d'une expérience de 
surveillance de bassins et d’encadrement auprès d’un public d’enfants et d’adultes. Votre 
mission au sein de notre équipement consistera à : 
Surveiller l’équipement (1 bassin et 1 toboggan aquatique)  
Encadrer l’activité aquagym et aquabike  
Surveiller la qualité de l’eau  
Faire appliquer le règlement intérieur  
Préparer les plages et ranger les bains de soleil  
Veiller à l'application de la réglementation 
Rigoureux et diplomate, une de vos premières motivations consiste à faire passer des 
vacances agréables à un public de jeunes. Vous savez adapter votre démarche en fonction 
du public accueilli. Vos qualités relationnelles et vos prises d'initiatives ont été largement 
appréciées dans vos expériences antérieures. Vous privilégiez l’esprit d’équipe et la qualité 
du service. 
Salaire 1800 € mensuel brut sur la base de 39 heures hebdomadaires + congés payés 
(possibilité de logement et de restauration sur place en avantages en nature) 
Merci d’adresser lettre de motivation + CV à recrutement@gard-decouvertes.fr 
 

 

 

 

 

LE CLUB DES DAUPHINS UGINOIS recrute un entraîneur de 
natation sportive (H / F)  
  
 Prise de fonction : 1er septembre 2012 
 Missions : entraînement des groupes de compétition et de perfectionnement pour  
 enfants, adolescents et adultes (lors des entraînements, compétitions et stages  
 annuels). 
 Lieu de travail : Ugine (proche Albertville) en Savoie. 
 Qualification : titulaire du BEESAN ou du BPJEPSAAN. 
 Contrat : Emploi à 2/3 temps en CDD avec poss. d'évol. vers CDI ; avec complément en  
 enseignement scolaire et cours particuliers. 
 Rémunération : selon la Convention Sports : groupe 4 (Educateur Sportif).  
 Avantages : Possibilté de logement ; complément en enseignement scolaire et cours  
 particuliers. 
  
 Pour tout renseignement, ou poser sa candidature, contacter : Mr També Luigi,  
 Président des Dauphins Uginois. 
 Tel : 04 79 37 39 11  
 M@il Club : dauphins.uginois@laposte.net 
 Site du club : http://www.dauphins-uginois.com 
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