
Plan sanitaire
A l’attention de tous 

les Espadons 

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

• Les adhérents doivent arriver 15 minutes avant l’heure de la séance. 
• Seuls les pratiquants et les éducateurs pourront accéder à la piscine . 
• Le port du masque est obligatoire (à l’exception des enfants de moins de 12 ans). 
• La mise en tenu, se fait par vagues de 9 personnes en utilisant les vestiaires Dame 

(utilisation des cabines obligatoire). 
• Les pratiquants prendront une douche savonnée avant et après la pratique. 
• Toutes les affaires personnelles doivent être apportés sur le bord du bassin. 
• A la fin de la séance, les pratiquants récupèrent leurs affaires et se dirigent, par 

vagues de 10, dans le vestiaires Homme pour se changer. 

INFO: Les vestiaires sont nettoyés et désinfectés après chaque utilisation. 



Plan sanitaire
A l’attention des groupes 

Loisirs 

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

Loisir - 12 ans  (215€) 

1 séance par semaine


Mardi (17h15 - 18h) 

OU

Mercredi (17h15 - 18h) 

OU

Mercredi (18h-18h45)

OU

Samedi (10h-10h45)

Loisir +12 ans  (215€) 

1 séance par semaine


Mardi (18h45-19h30) 

OU

Mercredi 18h45-19h30) 

OU

Samedi (10h45-11h30)

Loisir Opt° (230€) 

2 séances par semaine


Mardi (18h45-19h30) 

Mercredi (18h45-19h30)

OU

Mardi (18h45-19h30) 

Jeudi (18h45-19h30
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ENF 

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

ENF 1 (205€) 

1 séance par semaine


Lundi (17h - 17h45) 


ENF 2 (205€) 

2 séances par semaine


Lundi (17h - 17h45)

Mercredi (15h45-16h30) 

OU

Lundi (17h-17h45)

Mercredi (16h30-17h15)

ENF 3 (205€) 

2 séances par semaine


Lundi (17h -18h)

Mercredi (14h45-15h45)

OU

Lundi (17h - 18h) 

Vendredi (17h45-18h45)
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Avenirs / Jeunes

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

3 séances par semaine 
 

Lundi (18h-19h00)

ET/OU

Mercredi (13h30-15h) 

ET/OU

Vendredi (18h45-20h)


245 €



Plan sanitaire
A l’attention des groupes 

Collège Compétition 

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

Niveau Dpt 

3 séances par semaine 

Lundi (17h45-19h00)

ET

Mercredi (13h30-15h) 

ET

Vendredi (18h45-20h)


Niveau R° et + 

4 séances par semaine 

Lundi (17h45-19h00)

ET

Mercredi (13h30-15h) 

ET 

Jeudi (18h-20h15)

ET

Vendredi (18h45-20h)


Classe à Horaires Aménagés 
(6°-5°) 

5  séances par semaine 

Lundi (17h45-19h00)

ET 

Mardi (16h15-17h15) 6°-5°

ET

Mercredi (13h30-15h) 

ET 

Jeudi (18h-20h15)

ET

Vendredi (16h15-17h15) 6°-5°/
(18h45-20h)


260 €
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Lycée Compétition

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

4 séances par semaine 

Lundi (19h-20h)

ET/OU


Mercredi (19h30-20h30) 

ET/OU


Vendredi (18h-20h15)

ET/OU


Samedi (13h30-15h)


260 €
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Nager Forme et Bien Etre

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

2 séances par semaine 

Mardi (7h-8h15)

ET/OU


Samedi (17h45-19h) 


200 €
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Masters

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

280 €

5 séances par semaine 

Lundi (19h-20h) 

ET/OU 

Mardi (7h-8h15)

ET/OU

Mercredi (19h30-20h30) 

ET/OU

Jeudi (7h-8h15)

ET/OU

Samedi (13h30-15h)

Choisir 2 séances parmis:



Plan sanitaire
A l’attention des groupes 

Aquagym

Espadons - Thalassa 
recrute à partir de septembre 2019 un 

ENTRAINEUR / EDUCATEUR 

Le club des Espadons - Thalassa d’Andernos-les-bains (Gironde, 33), labellisé FFN, recrute 

pour septembre 2019, un(e) entraineur / éducateur en CDI temps partiel (90%) annualisé. 

Profil recherché 
Nous recherchons un(e) Entraineur / Educateur (H/F - Titulaire du BEESAN, DE ou équivalent) 

motivé(e), dynamique et pédagogue. Esprit d’équipe et polyvalence exigés pour travailler 

conjointement avec un autre entraineur et des intervenants dans le contexte d’un club multi-

activités, multi-niveaux. Expérience souhaitée. Titulaire du permis B. 

Missions 

• Responsable du groupe Compétition Jeunes (Régional & National) et Juniors (Départemental 

& Régional) 

• Préparation et encadrement des séances d’entrainements 

• Encadrement des compétitions et des stages dédiés 

• Encadrement des ENF (groupe 1 passage Pass’sport de l’eau principalement) 

• Co-responsable du groupe Maitres (incluant compétition National & International) 

• Préparation et encadrement de séance « Natation bien être » et d’Aquagym 

• Aide à l’organisation des activités du club (à déterminer selon centres d’intérêts) 

• Suivi administratif de ses groupes 

Conditions 
Il s’agit d’une proposition de CDI (période d’essai selon convention). 

Le temps de travail hebdomadaire de service est de 24 heures (entrainement hors 

compétition), soit 140 heures mensuelles de temps effectif. 

Cet entraineur est placé sous la responsabilité hiérarchique du président. Le suivi des 

prestations est réalisé par trimestre par le président, le responsable RH et la commission 

sportive et technique. 

Rémunération selon convention avec prise en compte du coût de la vie local. 

Contact 
Si vous êtes intéressé, merci de nous envoyer votre CV + lettre de motivation à Christophe 

VERMARE (christophe.vermare@gmail.com).        

   Merci. 

    Le conseil d’administration des Espadons - Thalassa.

Andernos-les-bains le 24 juin 2019.

1 séances par semaine 

Mardi (12h30-13h15)

OU


Mercredi (18h45-19h30

Ou


Jeudi (12h30-13h15)

Ou 


Vendredi (12h30-13h15)


80 €


