
URGENT - dernière minute 

 
 

Description du Poste 
Ce poste peut convenir à un éducateur sportif nouvellement diplômé. 
Le BTAC NATATION recherche un entraineur qui assurera l’encadrement des groupes de l’Ecole de Nage les 
mercredis (13h30 - 16h30) et les samedis après-midis (13h30 – 18h30) 
Il sera également demandé de participer à la vie du club : journées tests du club, assemblée générale, 
manifestations et/ou compétitions organisées par le club, .... 

 

Nature du Contrat 
Le contrat sera à durée indéterminée (CDI) à pourvoir si possible à partir du lundi 29 août 2022, au démarrage de 
la prochaine saison sportive 2022-2023. 
Le contrat de travail est de 10 heures hebdomadaires annualisées. 
Lieu d’activité : 
Piscine de Beaucaire-Tarascon  - 2 quai de l’écluse – 30300 Beaucaire 
 

Conditions du poste : 
Etre Titulaire d’un diplôme MSN, d’un BPJEPS, d’un DEJEPS ou d’un BEESAN 

 

Compétences requises : 
Le candidat devra avoir une bonne connaissance de l’organisation de la natation française et du milieu associatif. 
Il aura l’aptitude de travailler en équipe et un bon relationnel avec les pratiquants, les jeunes, les parents. 

 

Rémunération et Horaires 

• CDI Intermittent avec période de travail de septembre à juin : 10h en moyenne par semaine d’activités. 
• Rémunération mensuelle lissée sur 12 mois avec comme salaire horaire brut de 18.60 euros conforme 

avec la Convention Collective du Sport (CCNS) en vigueur. 
 

Adresse de candidature 
Transmettre par courrier ou par mail votre CV et votre lettre de motivation au plus tôt :  
BTAC Natation Piscine Intercommunale Beaucaire-Tarascon - 2 quai de l’écluse – 30300 Beaucaire 

Mail Président : btacnatation@gmail.com 

LE CLUB DE BEAUCAIRE-TARASCON AQUATIC 
CLUB (BTAC) 

recrute 

un ENTRAINEUR DE NATATION 
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