
Président de l’Association MASQ : Laurent Girault 
Tél : 06.62.49.37.50   
Mail : lgirault.masq@gmail.com 
Site : masq-natation.fr 
 

    Appel à candidature 
Montrichard Aquatique SQuale (41), club comptant 150 adhérents recherche à partir de septembre 2018, un 
entraineur de natation sportive/ maitre-nageur en CDI. 
 
Date de Prise de fonction : 1/09/2018 
 
Lieu d’exercice principal : Piscine Val de Loisirs à Montrichard (41) et divers déplacements 
régionaux/départementaux en fonction des compétitions. 
 
Descriptif du poste à temps partiel : 

• Animation et organisation des groupes ENF, loisirs, compétitions, adultes, initiation à la natation 
artistique et nage en eau libre. 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements pour l’ensemble des groupes.                      

• Accompagnement et organisation du planning compétitions (remplacements, enregistrement des 
engagements et déplacements). 

• Coordination avec les membres de l’Association (président, trésorier, secrétaire…) 

• Participation à l’organisation des 2 fêtes du club. 

• Préparation et organisation des stages durant les vacances scolaires. 

• Maitriser l’informatique pour communiquer auprès des parents, membres du bureau et FFN.  

• Autres tâches administratives. 
 
Descriptif du poste avec un contrat complémentaire possible ( temps plein sur 12 mois ) : 

• Les missions du poste à temps partiel 

• + Surveillance du bassin aquatique de la Piscine Val de Loisirs de Montrichard et natation scolaire  

 (de septembre à Juin, en accord avec le délégataire) 

• + Surveillance de la zone de baignade dans la rivière le Cher (Juillet et aout en accord avec la Mairie 

de Montrichard) 
 
Qualifications requises : 

- BEESAN 
- BP JEPS sportif de natation (possibilité de passer le monitorat au sein du club) 
- BP avec BF3 

 
Débutant accepté 
Possibilité de temps plein ou temps partiel à voir en fonction du candidat et lors de l’entretien 
 
Rémunération et avantages 
1700€ brut sur 10 mois ( 1240h dont 23h hebdo autour du bassin ) pour le poste au sein du Club à temps 
partiel. Ordinateur portable, mutuelle Océane et aide au logement si nécessaire. 
 
Le club MASQ étudiera toutes les candidatures (temps plein ou partiel) avec le même intérêt, et reste ouvert à toutes 
propositions de formation des candidats en lien avec les postes décrits ci-dessus. 
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