
Educateur sportif de canoë-Kayak (H/F)  

Description de l'offre 

Missions 

En charge de l’encadrement de groupe en initiation et découverte du canoë ou du kayak sur la 

base d’un planning établi par la responsable planning. Garant de la sécurité. 

En charge de l’entretien, du rangement et du contrôle du matériel technique mis à disposition. 

Coordonne les intervenants extérieurs ponctuels 

Idéalement détenteur du permis transport en commun.(facultatif) 

 

Publics: Enfants (du primaire au secondaire), adolescents (lycée et CVL), adultes (groupe en 

séjour) 

 

Objectif: Dans le cadre de la multi-activité, le canoë-kayak contribue à la découverte de 

l’environnement de la  

Lozère. Le but est d’acquérir la technique de base nécessaire à la maitrise du canoë-kayak en 

2 séances de 3h. 

Compétences 

Compétences liées au poste 

Compétences 
Cette compétence est-elle 

requise ? 

Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le 

matériel ou les équipements  
Indispensable 

Evaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les 

objectifs sportifs  
Indispensable 

Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui 

technique  
Indispensable 

Détenteur du permis B, le permis D serait apprécié  
 

Travailler en équipe  
 

Concevoir un projet éducatif  
 

Entreprise 

CENTRE NATIONAL DE PLEIN AIR 

http://www.monsejournature.com/sports/accueil.php 

Le Centre National d'Activité de Pleine Nature de la Fédération Française Sports Pour Tous 

est implanté au cœur du site classé des Gorges du Tarn, à 1 km environ de la cité médiévale 

de Sainte-Enimie (Lozère), en zone périphérique du Parc National des Cévennes. Ouvert de 

mars à novembre, nous accueillons tous types de public, dès l'âge de 3 ans jusqu'aux retraités 

actifs, dans un parc de 30 hectares de verdure, au bord de la rivière « Le Tarn ». C'est un site 

d'hébergement et de restauration 

Détail de l'offre 

http://www.monsejournature.com/sports/accueil.php


Lieu de travail 

 GORGES DU TARN CAUSSES (48210) 

 Localiser avec  

Type de contrat 

Contrat travail saisonnier 

Nature d'offre 

Contrat tout public 

Durée du contrat 

2 Mois 

Date de début de contrat 

02/05/2017 

Expérience 

Expérience exigée de 1 An(s) 

Formation 

 Niveau : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Exigé 

 Domaine : Activité physique et sportive 

 Diplôme demandé : BEJEPS ou DEJEPS 

Qualification 

Employé qualifié 

Salaire indicatif 

Mensuel de 1 800,00 à 1 900,00 euros sur 12 mois 

Complément(s) de salaire 

Restauration  

Durée hebdomadaire de travail 

35h00 HEBDO  

Taille de l'entreprise 

6 A 9 SALARIES 

Secteur d'activité 

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 

Mode de contact  

Vous avez décidé de prendre vous-même en charge la sélection des candidats. Ils vous 

contacteront directement selon la modalité suivante que vous avez choisie : 

par courrier électronique : 

 CENTRE NATIONAL DE PLEIN AIR - M. THIBEAUD Vincent  

 activites@sportspourtous.org 

 

https://entreprise.pole-emploi.fr/depot-offre/dol/previsualisation.blocdetailoffre.blocdetaillieu:redirigerversmappydulieudeloffre?t:state:client=MQIseZt2gQYZk9+8hDabePpnok4=:H4sIAAAAAAAAAD1Ou07EMBDc4yE4USDR0EYICShwKipKxIko0QnpvmCx94LBsc16c1waWko+BP6Cr6CmpqOiwkdBNQ+NZubtCzYfNwBglBjqwK3CiPqWlGCkJDycKeuF2KNTiXhhNSV14Sx5uSZONklmE0vOzCQwtlR10R3WNHx8779sff48r8F6Azs6dDH4HK2MwF5zhwssHfq2nAlb3543MJ6vSqbY0QM8waiB7Zjb/vUyChzcuKANCVpn+hjytFo5fyxyyEgCu5pt/kuVFyu9y87YBFdW3tBS4OjS9BqFei5SDCx2XhgqNPrw/npa44D3xfFVOTn5BYEktR8XAQAA
https://entreprise.pole-emploi.fr/depot-offre/dol/previsualisation.blocdetailoffre.blocdetaillieu:redirigerversmappydulieudeloffre?t:state:client=MQIseZt2gQYZk9+8hDabePpnok4=:H4sIAAAAAAAAAD1Ou07EMBDc4yE4USDR0EYICShwKipKxIko0QnpvmCx94LBsc16c1waWko+BP6Cr6CmpqOiwkdBNQ+NZubtCzYfNwBglBjqwK3CiPqWlGCkJDycKeuF2KNTiXhhNSV14Sx5uSZONklmE0vOzCQwtlR10R3WNHx8779sff48r8F6Azs6dDH4HK2MwF5zhwssHfq2nAlb3543MJ6vSqbY0QM8waiB7Zjb/vUyChzcuKANCVpn+hjytFo5fyxyyEgCu5pt/kuVFyu9y87YBFdW3tBS4OjS9BqFei5SDCx2XhgqNPrw/npa44D3xfFVOTn5BYEktR8XAQAA

