Le Racing Club Arras Triathlon a été fondé en avril 2006. Il offre une pratique sportive loisir ou
compétition à tout athlète à partir de 7 ans.
L’association comporte 250 adhérents dont 180 licenciés à la Fédération Française de Triathlon.
De façon à proposer des séances en adéquation avec les attentes des licenciés, nous recherchons un
entraineur natation en CDI 20h / semaine

Offre d’emploi RCA Triathlon
Fiche de Poste
Lieu
Date/Durée

Piscine Daullé/Desbin ARRAS
A pouvoir dès 1er Septembre 2018

Intitulé

Entraîneur Natation pratique loisir et sportive

Diplôme
Salaire
Volume horaire
Jours de
présence

BEESAN/BPJEPS AAN ou équivalent.
SMIC Horaire
20h par semaine dont stages vacances scolaires
Mardi : 20h - 22h
Mercredi : 15h - 18h
Mardi ou Jeudi : 12h - 14h
Vendredi : 12h -14h et 19h30 - 21h30
Samedi : 14h - 18h
CDI

Position
statutaire
Formation
Missions

Possibilité de formation au sein du club
Prise en charge d’un groupe multi-niveaux en natation loisir et sportive :









Autres








Contact

Préparer les séances de natation et assurer une progression annuelle
Entraînement de l’école de Triathlon
Développer la pratique de la natation loisir et sportive au sein du club
Entraîner les groupes de compétition Jeunes et Adultes
Encadrer les stages pendant les vacances scolaires.
Piloter les engagements pour les compétitions et assurer le suivi
individuel des compétiteurs
Préparer le projet sportif en collaboration avec les dirigeants du club.
Participer aux manifestations sportives du club

Etre titulaire du permis de conduire
Assurer la communication via internet avec les membres dirigeants.
Maitriser l’outil Informatique
Rédiger les documents de suivi des compétiteurs.
Rédiger les comptes rendus des résultats des compétitions en vue
d’une parution dans la presse.
Etre en relation avec les adhérents et leur famille.
Adresser CV et lettre de motivation à l’attention de :
Monsieur SAPET Christophe, Président du Racing Club d’Arras
Triathlon
Courriel : triathlonrca@gmail.com

