
FICHE DE POSTE : Moniteur / animateur canoë-kayak CK Toulousain 
 

Le Canoë-Kayak Toulousain cherche un second moniteur pour accompagner le développement du 

club. Situé à Toulouse sur l'île du Ramier, disposant d'un bassin d'eau vive, fort de 200 adhérents, le 

CKT accueille un public très diversifié: école de pagaie, loisirs jeunes/adultes, activité rivière, groupes 

compétition slalom, scolaires. Durant la saison d'été le club propose aussi des activités touristiques 

(descentes libres ou encadrées, à thème, after-work, Toulouse plage, etc…). 

 

Descriptif du poste : 
Animation du club : 

 Encadrement club : séances hebdomadaires de l’école de pagaie pour  groupes débutants et 

loisir, adultes et jeunes. Planification annuelle des séances et sorties / stages sur WE et 

vacances. 

 Entretien du matériel de navigation (réparation, nettoyage,…), du matériel roulant (camions 

et remorques), des locaux, du site de pratique. 

 Accueil du public et renseignements, réception et traitement des  demandes & contacts 

(courrier papier, mail, téléphone,…), réception et suivi des dossiers d’inscription. 

 Tâches administratives : support au trésorier (réception et encaissement des chèques, 

archivage des justificatifs de dépense, bilan financier des sorties / stages, émission des 

factures et devis), participation à la rédaction du bilan d’activité, participation à l’animation 

du site internet du club. 

Saison estivale : 

 Préparation de la saison : réponse aux demandes (devis, suivi client, relance), démarchage de 

nouveaux clients (centre de loisirs, scolaires, autres…), conception et mise en place de 

nouveaux produits grand public adaptés au contexte toulousain, communication (site 

internet, réseaux sociaux, flyers). 

 Pendant la saison : accueil du public, encadrements de groupe, locations, facturation et suivi 

des règlements, gestion des réservations, maintien des locaux propres (salle d’accueil, WC, 

vestiaires), encaissements et gestion de la caisse. 

 

Conditions de travail : 
CDI 35 heures / semaine avec horaires annualisés. Travail fréquent le week-end. Le poste correspond 

au groupe 2 de la CCNS. L’organisation des activités se fait sous la responsabilité du chef de base, qui 

assurera la phase de formation et de mise en place. Période d’essai : 3 mois. Salaire selon convention 

CCNS et expérience. 

 

Profil recherché : 
Diplôme BPJEPS ou équivalent, débutant ou moins de 2 ans d’expérience. 

Vous êtes un kayakiste avec un bon niveau de navigation, vous aimez enseigner en école de pagaie 

jeunes et adultes. Vous êtes très motivé par l’animation touristique grand public, et par la mise en 

place de nouveaux produits. Sens de l’accueil, qualités d’organisation et de logistique, autonomie.  

 

Poste à pourvoir en Septembre 2017. Envoyer CV et lettre de motivation au Canoë-Kayak Toulousain, 

par mail à contact@cktoulousain.fr. Contact : Dimitri THAUVIN, 06.24.01.32.23. 

mailto:contact@cktoulousain.fr

