
FICHE DE POSTE : Educateur sportif canoë-kayak

Contexte :
 
La Maison de la Nature du bassin d’Arcachon est un centre d’éducation à l’environnement du Parc 
naturel régional des Landes de Gascogne. Située  à l‘entrée de la Réserve Ornithologique du Teich, 
elle  accueille un public varié sur l'ensemble de l'année et propose également des activités nautiques 
sur le fleuve principal "Leyre"  , le Delta et  sur le bassin d'Arcachon.
Ces deux milieux privilégiés premettent une découverte de l'environnement avec des embarcations 
différentes (kayaks de mer/ canoë 16 places/ kayak d'initiation ) et de proposer des activités allant de 
la location, à l'initiation et l'accompagnemnt de groupes (scolaires/ centres de loisirs/ particuliers).

Missions:

L'éducateur sportif sera sous l'autorité du responsable  de la base  nautique et de la directrice de  la 
Maison de la Nature. Il formera un binôme avec le responsable, mais sera aussi amené à travailler en 
toute autonomie. Sur la période de juin à août , d'autres saisoniers viendront compléter l'équipe .

Concernant les missions:

-Réalisation des animations existantes : Mise en place de l'animation, accueil et prise en charge du 
public , rangement du matériel.

-Réalisation des activités de location: Préparation des embarcations , accueil du public, navette en 
minibus , conseils avant le départ et récupération du matériel.

-Entretien et rangement du matériel de la base  (embarcations, gilets, remorques, véhicules etc).

-Diverses missions  complémentaires  pourront  être mises en place en lien avec l'activité nautique, 
selon  les  besoins  de  la  structure(  mise  en  place  de  nouvelles  animations  /outils  pédagogique, 
renseignement du public, réservation, encaissement etc).

Profil recherché:

-Titulaire  d’un  BPJEPS  canoë-kayak  /  CQP   multiqualifications  ou  équivalent  avec  carte 
professionnelle .
-Permis B supérieur à 2 ans.
-Expériences dans un poste similaire souhaitées.
-Avoir des connaissances naturalistes ou a minima s'y intérésser trés fortement.
-Savoir parler anglais est un plus.
- sens de la communication et travail en équipe 

Conditions de travail:

Contenu de la saisonnalité et de la situation géographique (marées), les horaires de travail peuvent être 
variables et sont annualisés.
Contrat saisonnier sur une base 35h + congés payés  ; 
Travail le week-end fréquent et 6 jours sur 7 variables.

Contacts et candiatures :  (avant le 1er mai 2021)  

Envoi de Cv + lettre de motivation par e-mail à l'attention de Madame Véronique Hidalgo, directrice 
Maison de la Nature et du bassin d'Arcachon : maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
Renseignements : Mr Margot 06 69 98 37 16


