
 

 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Le Centre Socioculturel AEL recherche  

2 Maitres-Nageurs 
pour natation scolaire en eaux libres du 17/06/19 au 05/07/19 

 

Caractéristiques générales du poste : 

 

� Domaine d’intervention : 5 écoles élémentaires (6 classes) de la Communauté de Communes du Lac 

d’Aiguebelette (CCLA) soit environ 120 enfants 

� Lieu d’intervention : plage municipale de Pré Argent à Novalaise (Lac d’Aiguebelette - Savoie) 

 

� Périodes d’emploi : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, selon les horaires suivants : 8h45 à 9h00 

installation, 9h00 à 9h45 créneau 1, 9h45 à 10h30 créneau 2, 10h30 à 11h15 créneau 3,  11h15 à 11h30 

rangement 
 

� Nombre d’heures de travail : 33h par semaine + environ 15h de préparation et bilan 
� Rémunération : 20 € brut / heure + 10 % congés payés + 10 % indemnité de précarité 

� Descriptif général du contrat : CDD via Profession Sport Animation 

 

� Définition générale du poste : Le projet consiste en l’organisation de cycles de natation scolaire en eaux 

libres pour les enfants du territoire : 

- 7 séances de natation par classe co-encadrés par les deux maitres-nageurs (en alternance, un en 

enseignement, l’autre en surveillance) selon un planning établi par l’Inspection Académique sur la 

base de 3 créneaux par matinée et avec 40 enfants maximum par créneau 

- 1 temps de préparation dans la classe avec l’un des deux MNS (celui chargé de l’enseignement) 

- des réunions de préparation avec la CCLA (pilotage politique), l’Inspection Académique (coordination 

pédagogique) et le centre socioculturel AEL (coordination technique) 

- éventuellement, en amont,  sous réserve de validation par l’Inspection Académique, organisation 

d’une demi-journée de formation à destination des enseignants dans les conditions réelles de la 

natation scolaire en eaux libres 

 

� Diplôme : BEESAN CAEPMNS 

 

� Complément de service possible du 08/07 au 23/08/19 avec le club « les Mouettes de Lépin le Lac » : 

cours de natation enfant (4h30 par jour), cours de natation synchronisée (3h par semaine), cours 

d’aquagym (4h par semaine), cours de natation adulte (2h par semaine) soit un horaire hebdomadaire 

d’environ 34h15 

 

Pour postuler : 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à csaelaccueil@gmail.com  dès que possible 
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Centre Socioculturel du Lac d’Aiguebelette  

Association A.E.L. 

457 Route du lac 73470 NOVALAISE 

Tél. : 04 79 28 57 39 

csaelaccueil@gmail.com 

www.centre-socioculturel-ael.fr 

https://www.facebook.com/CentreSocioculturelAEL 


