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LA POSTE CENTRE FINANCIER DE NANCY 

 
Babysport 

Basket Ball 
Cyclisme 

Cyclotourisme 
Danse by ASPTT 

École VTT 
Équitation 

Floorball 
Football 

Golf 
Gymnastique d’entretien 

Hip-Hop 
KidiSPORT 

KidiSPORT+ 
Montagne/Escalade 

Natation 
Parapente 

Pêche 
Pétanque 

Pilates 
Plongeon 

Randonnée Pédestre 
Roller 

Ski Nordique 
Sophrologie 

Sports adaptés 
Sports Boules 

Tennis de table 
TrampoFit 

Water-Polo 
Yoga 

 
Stages Multisports 

(Vacances scolaires) 
 
 
 
 
 

L’ASPTT Nancy Meurthe & Moselle est un club de 2000 adhérents réparti au sein de 30 sections. 
La section natation est composée de près de 700 licenciés, et fait partie depuis longtemps des 
10 Meilleurs clubs du Grand-Est. Fort d’une école de natation comptant environ 250 enfants, le 
club souhaite recruter un responsable pour renforcer ce secteur de formation. 

 
DESCRIPTIF DE POSTE 

Vous serez responsable de l’École de natation du Club. 
Le poste est à pourvoir au 1er Septembre 2022. 
  

MISSIONS 

Sous l’autorité du responsable de section et du Président, vos principales missions seront :  

• Créer le projet pédagogique de l’école de natation et assurer sa mise en œuvre 
• Structurer le parcours du nageur au sein du club 
• Accompagner les différents encadrants de l’école de natation 
• Encadrer les séances d’école de natation 
• Encadrer les stages « J’apprends à nager », et « aisance aquatique » si diplômé 
• Proposer et mettre en place des évènements autour de l’ENF pour fidéliser les nageurs 
• Développer l’apprentissage de la natation sur le territoire 
• Tâches administratives en relation avec vos fonctions : mailing, extranat, 

communication, budgets, projets, réunions, organisation d’évènements... 

 
PROFIL 

Être titulaire du BEESAN, ou DEJEPS, ou Licence STAPS spécialité́ « natation » ou « activités 
aquatiques » associée à̀ l’Unité́ d’Enseignement « SSMA », ou MSN. Évaluateur ENF2 minimum. 
Brevet Fédéral 2ème ou 3ème degré serait un plus. 

• Expérience souhaitée 
• Être pédagogue, rigoureux, autonome, ponctuel 
• Avoir des qualités relationnelles, sens de la communication 
• Maitrise des outils informatiques 
• Titulaire du permis de conduire B (véhicule conseillé) 
• Passionné de natation 
  
LIEU PRINCIPAL D’EXERCICE 

• L’ensemble des piscines de la métropole du Grand Nancy 
• Le siège de l’ASPTT Nancy Meurthe et Moselle 
• Déplacement sur le territoire départemental possible 
  

TYPE DE CONTRAT 

CDI à temps plein, rémunération selon le groupe 3 de la CCNS, négociable selon expérience. 

Accompagnement à la formation fédérale possible sur demande. 

Le poste est à pourvoir au 1er Septembre 2022. 

Merci d’adresse votre CV et votre lettre de motivation à Monsieur Philippe FABRIS, Président 
Général de l’ASPTT Nancy, resp.natation.aspttnancy@gmail.com et pfabris@asptt.com  

Renseignements complémentaires : resp.natation.aspttnancy@gmail.com 


