Annonce Emploi
FICHE DE POSTE MONITEUR ANIMATEUR CANOE KAYAK et sports de pagaie
associés
Le club ASC Mulhouse Riedisheim Canoe Kayak recherche un entraineur/animateur
pour compléter son équipe d’encadrement.
Profitant de la mise en service en 2018 de sa nouvelle base nautique installée au bord
du canal du Rhône au Rhin, plan d’eau permettant une activité permanente, notre club
profite d’un nouvel engouement pour ce sport de loisirs et de compétition et va
augmenter son volume d’actions auprès des écoles, collèges, lycée, des entreprises
et du public de tout âge.
Le poste proposé :
En collaboration avec l’équipe dirigeante et le cadre entraineur du club, parmi vos
diverses tâches :
- Vous aurez la charge de diverses actions dans les domaines des entrainements
sportifs (école de pagaie, de compétition), des encadrements de groupes
(scolaires, centres aérés, animations lors des vacances), tant sur la base que
sur des lieux de pratiques délocalisés.
- Vous encadrerez des séances de location ouvertes au public
- Vous participerez à l’entretien des matériels nautiques
- Vous pourrez avoir la réalisation de tâches administratives (suivi de
partenariats, préparation de déplacements, etc.)
- Liste non exhaustive évoluant selon les actions du club.
Conditions de travail :
-

CDI 35 heures par semaine, en annualisation, avec travail en possible en weekend selon les animations et compétitions programmées.
Poste de niveau Groupe 2 de la CCND, échelon à établir selon votre expérience
L’organisation des activités se fait en coordination avec l’équipe dirigeante et le
cadre entraineur
Salaire selon CCNS et expérience
Période d’essais de 3 mois, pouvant être renouvelée
Poste à pourvoir d’ici à septembre 2019.

Votre profil :
 Diplômé BPJEPS ou Diplôme d’Etat avec option Canoe Kayak, une expérience
d’encadrement sera un plus.
 Votre sens de l’accueil, vos qualités de formateur, votre sens de l’organisation
et votre autonomie seront des points forts.
 Votre passion du sport vous permet de la transmettre au plus grand nombre.
Volontaire, vous aimez enseigner, accompagner, expliquer et donner l’envie
tout en étant à l’écoute.
 Vous êtes force de propositions dans tous les domaines de votre poste.
Contact pour candidater, avec CV lettre de motivation :
GAUME Francis
ascmr-ck@outlook.fr
0687216817

