
Educateur sportif en natation – agent de développement associatif (H/F) 

PERI'JOB 

24000 Périgueux 

1 763 € par mois - Temps plein, CDI 

Lien vers l’offre pour postuler:  

https://lesportrecrute.fr/jobs/1398 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133PTCN             

https://fr.indeed.com/emploi/educateur-sportif-en-natation-agent-de-d%C3%A9veloppement-
associatif-hf-2db39455a0a74739  

 

Détails du poste 

Salaire 

1 763 € par mois 

Type de contrat 

Temps plein 

CDI 

Description du poste 

Contrat à durée indéterminée à plein temps, dans le cadre d’un emploi à temps partagé (groupement 
d’employeurs Péri'Job) 

MISSION ET FINALITÉ DE L’EMPLOI 

Le collaborateur participera au fonctionnement des structures dans lesquelles il interviendra à 
travers la réalisation de deux missions principales : 

• encadrer les activités de la natation, 

• Coordonner et mettre en œuvre des projets de développement associatif 

DOMAINES D’ACTIVITÉS / ACTIVITÉS 

Le collaborateur aura notamment pour fonction de : 

• Animer des séances de natation, de fidéliser les enfants et recruter de nouveaux publics, 

• Encadrer des séances d’entrainement en natation, et d’accompagner les licenciés en 
compétition 

• Contribuer au fonctionnement de la vie associative des structures 

• Participer à l’émergence, la construction et la mise en œuvre de projets de développement 
des activités de la natation sur le département 

POSITIONNEMENT DU POSTE ET PERSPECTIVES 

https://fr.indeed.com/cmp/Gie-Essor?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1g377ro8csu2v800&fromjk=2db39455a0a74739
https://lesportrecrute.fr/jobs/1398
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133PTCN
https://fr.indeed.com/emploi/educateur-sportif-en-natation-agent-de-d%C3%A9veloppement-associatif-hf-2db39455a0a74739
https://fr.indeed.com/emploi/educateur-sportif-en-natation-agent-de-d%C3%A9veloppement-associatif-hf-2db39455a0a74739


Évolutions possibles vers une responsabilité accrue 

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME 

• Intégration au sein d’équipes bénévoles 

• Sous la responsabilité des référents emplois des structures utilisatrices 

• En situation de responsabilité pédagogique 

CLASSIFICATION 

Groupe 3/4 CCNS, Salaire minimum conventionnel 

MOYENS MIS À DISPOSITION 

Locaux administratifs et sportifs des structures utilisatrices 

COMPÉTENCES / CAPACITÉS REQUISES 

• Connaissances, compétences de la pratique de l’ensemble des activités de la natation ; 

• Connaissance du fonctionnement associatif ; 

• Maitrise en informatique et des outils de communication (réseaux sociaux) ; 

• Sens du relationnel, force de proposition, rigueur et dynamisme 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

• DE JEPS natation exigé, avec expérience. 

• Permis B 

• Travail en soirée et en weekend, jour de repos le dimanche 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : à partir de 1 763,00€ par mois 

Horaires : 

• Disponible le week-end 

• Du Lundi au Vendredi 

Analyse de recrutement 

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste 

Urgent 

Activité de l'offre d'emploi 

Publié aujourd'hui 

 


