
OFFRE D'EMPLOI CDI GESTIONNAIRE DE BASE /ENTRAÎNEUR

EMPLOYEUR: Les Castors Rislois, association de canoë kayak

INTITULE DU POSTE    Gestionnaire de base canoë kayak et entraîneur.

LIEU: Base de canoë-kayak de Pont Audemer (27)

CONTRAT: CDI, temps plein, horaires annualisés

DATE D'EMBAUCHE: 1er mars 2017

SALAIRE     : 1950€ brut mensuel

FORMATION REQUISE     : 
- Brevet d'état Canoë-kayak,
- Référence exigée en gestion de base nautique, entraîneur, encadrement et gestion de groupe.

PROFIL DU CANDIDAT :
- Homme ou femme, age minimum 18 ans, 
- Permis B obligatoire avec notion de conduite de remorque,
- Bon relationnel, dynamisme, capacité d'initiative,        
- Savoir travailler en équipe et en autonomie, aisance pédagogique quelque soit les publics
- Sensible à la nature et au développement durable,
- Bricolage apprécié

MISSIONS:
1· ENTRAÎNEUR/ANIMATEUR
- Encadrer et suivre les licenciés, du débutant au compétiteur.
- Suivre les athlètes lors des compétitions définies en début d’année par les membres du bureau . 
- Assurer la coordination technique
- Encadrer les stages clubs
- Encadrer les week-ends entraînements club
- Organiser et encadrer les écoles, collèges,  centres aérés et prestations extérieurs
 Activités touristiques : locations, randonnées, week-ends locations, contacts commerciaux.

2·GESTIONNAIRE DE BASE/AGENT DE DEVELOPPEMENT
- Entretenir, maintenir et développer le site de pratique : locaux, matériel, bassin de slalom.
- Assurer le secrétariat de base ( courriers, courriels, accueil téléphonique, etc..)
- Assurer la communication ( avec le comité de direction, la presse, les partenaires privés et
 les collectivités publiques, etc...)
- Assurer les relations avec les différentes instances sportives, les clubs, le CD, le CRNCK ; 
 les différents partenaires administratifs (mairie, OMS, CG, Région)
- Assurer le suivi des dossiers (subventions, partenariat, mécénat,…)

CANDIDATURE     : Envoyer au plus tôt,
 CV + lettre de motivation, à :
Les Castors Rislois, allée Pierre de Coubertin, 27500 Pont Audemer ou «  lescastorsrislois@orange.fr   »

Après sélection de CV, un entretien individuel sera organisé

mailto:lescastorsrislois@orange.fr

