
OFFRE D'EMPLOI
"Animateur (trice) sportif au club de Canoë Kayak de Vivonne"

C.D.I.

Intitulé Animateur (trice) sportif au club de Canoë Kayak de Vivonne

Prise de fonction Le plus tôt possible, à partir du 15/09/2014 temps plein annualisé.

Conditions

Être titulaire du permis B.

Être titulaire d'un BEES ou BPJEPS canoë Kayak, ou moniteur fédéral acceptant une 

formation BPJEPS.

Lieu et salaire

Ce poste est situé dans le parc de Vounant  sur la base de canoë kayak de Vivonne 

(86370) dans la Vienne à 20 km au sud de Poitiers au bord de la N10.

Salaire conforme au groupe 1 à 2 de la convention national du sport en fonction du profil.

Salaire brut mensuel = 1445,42€  à 1467,15€ en fonction des acquis et du projet 

professionnel.

Présentation de la 

structure
Le club de canoë kayak de Vivonne "Les Pagayous" est une association loi 1901.

Situation du poste

Sous l'autorité : 

Administrative du président du club (employeur).

Fonctionnelle du président et certaines personnes nomément désignées.

Horaires de travail

Sur la base d'un contrat de 35 heures annualisées en conformité avec les dispositions 

légales concernant l'aménagement du temps de travail.

Elles sont régies par les horaires d'ouverture de la base  en fonction des saisons. (Ces 

horaires peuvent êtres soumis à modifications)
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Missions du poste

Accueil du public (téléphonique et physique) dans un environnement agréable et de 

qualité.

Développement de la communication.

Préparation et entretien : des locaux, des matériels roulants, des matériels de navigation 

et des sites d'évolutions.

Développement d'activités envers de nouveaux publics ; personnes en situation de 

handicap, seniors, féminines, "sport-santé"...

Développement des actions avec le milieu scolaire  (primaire, UNSS, USEP...).

Gestion de la section sportive.

Gestion des écoles de pagaies.

Gestion et participation à l'animation touristique estivale.

C
o

m
p

é
te

n
ce

s

Qualités recherchées

Motivé, autonome et polyvalent.

Qualité relationnelle.

Moralité requise pour l'exercice de ces fonctions.

Sens de l'initiative et des responsabilités.

Sens du travail manuel, bricolage, réparation, entretien.

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, internet...)

Une expérience souhaitée dans les milieux de l'accueil, de l'animation et de 

l'encadrement de groupes, plus particuliérement dans le milieu du canoë-kayak. 

Connaissance du secteur associatif. 

L'anglais parlé est un plus.

Un entretien d'embauche sera organisé sur la base de Vivonne. La date et les horaires seront précisés.

Renseignements complémentaires 06.15.07.84.91
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Toute candidature doit être accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation. Elle devra être réceptionnée au plus tard 

le 06/09/2014 par courrier au : 9 rue de la ferme, le Breuil 86370 Château-Larcher, ou par mail lucquiaudjm@gmail.com


