
COMITE REGIONAL DE

GUYANE DE CANOË KAYAK 

ET DE LA PIROGUE

OFFRE D'EMPLOI

Intitulé :

Date :

Structure :

Horaires :

Localisation :

Rémunération :

Développement :

Fonctionnement :

Description du poste

Conseiller Technique Fédéral Régional

1er septembre 2016

Le Comité Régional de Canoë-Kayak a été crée en 1996 et s'est développé sur tous 
le territoire guyanais. Comptant actuellement 9 clubs et un en cours d'affiliation, les
principales disciplines pratiquées sont le kayak polo, la descente de rivière, la 
pirogue traditionnelle à 4 et à 12. Depuis deux ans, les projets sportifs s'orientent 
aussi vers la pratique en mer (Kayak mer, rando, va'a, Ocean racing) et la Course 
en Ligne.

Les horaires sur la base de 35 heures sont modulables en fonction de la période de 
l'année et des obligations du programme d'actions ; travail certains WE 
(formations, organisation de manifestations).

Bureau a Cayenne et déplacements sur toute la Guyane 

Selon la CCNS

Missions

Le poste comporte des missions de développement, mais aussi des missions
administratives, de gestion et d'aide aux commissions

 Participer à l'élaboration et au suivi du projet régional comprenant les 
grandes orientations pour l'olympiade, et à son suivi au travers de plans 
d'actions et d'indicateurs.

 Accompagnement des dossiers de création de club, suivi des nouvelles 
structures et aide a leur développement, dossiers d'équipements etc... en 
relation avec les élus en charge de ces dossiers

 Aide à la rédaction des dossiers CNDS en partenariat direct avec les clubs
 Prospecter les partenaires potentiels pour contribuer au rayonnement de nos

activités tant financièrement qu'en terme d'image
 Suivi et développement de certaines commissions jusqu'à leur autonomie 

de fonctionnement
 Aide à l'organisation de manifestations (logistique, technique, organisation,

représentation)

 Participer à l'organisation de la saison sportive et administrative du CRCK 
 Élaboration et diffusion des comptes rendus et documents de réunions
 Gestion administrative : téléphone, mail, courrier
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COMITE REGIONAL DE

GUYANE DE CANOË KAYAK 

ET DE LA PIROGUE
Formation :

Communication :

Formation :

Expérience :

Savoir faire, savoir être :

 En relation avec le Président de la CREF, organisation, mise en place et 
suivi des formation fédérales (AMFPC, MFPC, Entraineur) et du Certificat 
de Qualification Professionnel module court.

  Participation à l'élaboration de la politique de communication du CRCK 
→ Création et alimentation du réseau
→ Diffusion des informations
→ Dynamisation de l'image du CRCK 
→ Gestion et suivi du site internet

Profil recherché

 BEES 1 CKDA ou BPJEPS minimum, BEES 2 CKDA, DEJEPS ou 
DESJEPS souhaité

 Permis B obligatoire, permis E(B) serait un plus

 Pratique de la compétition dans au moins une discipline au niveau national 
et expérience dans l'encadrement et la formation 

 Connaissance du milieu associatif

 Être autonome tout en sachant rendre des comptes au bureau du CRCK 
 Être force de proposition, dynamique, curieux et ambitieux
 Savoir travailler en équipe et avoir des qualités relationnelles
 Savoir planifier et hiérarchiser les actions a entreprendre (stages, 

formations, suivi des dossiers

Toute candidature (CV et lettre de motivation) est a envoyer à :

Monsieur Laurent CLAUDOT
Président du CRCK Guyane 

guyane@ffck.org
06 94 21 46 70
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