
Poste : 

 

« Intitulé du poste »: Coordonnateur secteur Nord et responsable école de natation 

 

Missions : 

 

Pour le compte de l’Alliance Orléans Natation et compte tenu des instructions et 

consignes particulières qui lui seront données par le Président et/ou le Directeur de 

l’association, le postulant sera notamment chargé d’assurer les missions décrites ci-

après, sous l’autorité directe et le contrôle du Directeur de la structure. 

 

Responsabilités : 

■ Le coordonnateur de secteur est un poste à responsabilités. Il est sous la 

responsabilité du directeur de la structure. Il a pour mission le bon fonctionnement du 

pôle Nord de l’association.  

La piscine du Palais des Sports accueille tous les groupes de l’association : Ecole de 

natation, Section loisirs, Aquagym…. En pratique, le coordonnateur doit assurer le 

bon déroulement des inscriptions, l’organisation des différents groupes et la gestion 

des différents éducateurs intervenant sur tous les groupes. 

■ Ce poste comporte la gestion des salariés qui interviennent sur l’école de natation 

et la section loisirs sur secteur Nord. 

 

Coordination : 

Tout le travail effectué sera en relation avec le responsable du secteur Sud et sous 

l’autorité du directeur. L’objectif étant d’avoir le même système de progression de 

l’école de natation au Nord comme au Sud. Avec en pratique, la mise en place du 

projet pédagogique élaboré cette année. Assurer le suivi et la continuité des sections 

sportives pour les collégiens. 

 

Encadrement et entraînement. Cette mission comprend : 

■ L’entraînement des groupes de l’école de natation du club. Le planning des 

interventions sera défini au début de chaque année sportive en fonction des 

attributions de lignes d’eau par la municipalité. La base repose sur un emploi du 



temps à raison de 25 à 30 heures, du lundi au samedi. Des séances 

supplémentaires pourront être organisées en fonction des besoins et de l’accord 

intervenu entre les parties. 

■ L'animation des différents groupes proposés par l’association 

■ Le suivi des nageurs dont il a la charge lors des compétitions auxquelles ils 

participent, tant sur le plan sportif que sur le plan administratif, et leur suivi scolaire. 

■ L’organisation d’évènements autour de l’eau 

■ Le tutorat et suivi de stagiaires 

■ La participation à l’encadrement de stages du club durant les périodes de 

vacances scolaires. 

 

Suivi administratif général. Participation, selon la demande, à la mise en œuvre de 

processus administratifs concourant à la bonne marche du club : 

tels que, et sans que cette liste puisse être considérée comme limitative : 

■ Gestion administrative des inscriptions. 

■ Participation aux réunions entre les éducateurs. 

■ Suivi du règlement des cotisations 

Ces définitions ne sauraient être considérées comme étant exhaustives. 

 

Lieu de travail 

 

Le lieu de travail se trouve à Orléans, à la piscine du Palais de Sports d’Orléans. 

L’éducateur sera amener à se déplacer sur le complexe nautique de la Source (Au 

sud d’Orléans) 

 

Profils requis : 

 

Le profil recherché est un éducateur des activités de la natation. Connaissance du 

milieu de la natation de compétition, au travers une pratique de la natation mais 

aussi un encadrement. Connaissance du milieu fédéral en natation sportive mais 

aussi sur la structuration de l’école de natation française. Plusieurs années 



d’expériences sont requises pour postuler. L’expérience dans plusieurs structures est 

un plus.  

 

Diplômes : 

 

Diplômes exigés : BEESAN ou DE entraînement de la natation. Evaluateur ENF 1, 2, 

3. Licence entraînement STAPS est un plus. 

 

Contrat de travail : 

 

CDI à temps plein 

 

Rémunération : 

 

Rémunération par la Convention Collective Nationale du Sport étendue (Novembre 

2006) en temps qu’éducateur Natation (groupe 4), soit 1923 euros brut mensuel. 

 


