Le S.P.I.C « Nautisme en Pays d’Iroise »
Recrute

DEUX EDUCATEURS SPORTIFS PLURIVALENTS
VOILE/KAYAK (H/F)

Missions principales :
 Encadrement des activités scolaires de mars à juin et de septembre à novembre 2018 sur
les supports suivants : Optimist, Funboat, kayaks et stand-up-paddle
 Encadrement des activités touristiques lors des vacances scolaires, notamment les balades
nautiques
 Encadrement des activités associatives (voile et kayak)
 Entretien et gestion du parc matériel ; très ponctuellement entretien du bâtiment
 Responsable Technique Qualifié selon les activités
 Contribue au respect du règlement intérieur de la structure
 Respect du code du travail
 Veille sur la bonne tenue des matériels et des locaux
Profil :
 Titulaire des brevets d’Etat ou brevets professionnels des deux spécialités (voile/kayak)
 Connaissances de base en mécanique marine
 Connaissance de base des règles de sécurité régissant les ERP
 Connaissance et application du dispositif de surveillance et d’intervention des différents
centres sur lesquels il intervient.
 Aptitude à travailler en équipe
 Aisance relationnelle
 Formateur régional de CQP apprécié
Il est rappelé qu’en fonction des besoins ponctuels et des nécessités de service, le salarié pourra
être appelé à participer à d’autres tâches que celles pour lesquelles il est initialement employé et
relevant de sa compétence.
Conditions et modalités d’exercice :
Lieux de travail :
 Principal : centre nautique de Ploudalmézeau ou Plougonvelin
 Secondaires : autres centres nautiques du territoire et siège communautaire.
Description des centres et des activités sur pays-iroise.bzh (rubrique naviguer)
Temps/horaires/aménagement du temps de travail :

-

Contrat à durée déterminée temps plein d’une durée de 8 mois, à compter de mars ou
avril 2019 selon le site
Temps plein selon les modulations horaires impliquées par l’activité saisonnière

Caractéristiques/contraintes particulières :
 Modulation du temps de travail
 Travail possible certains dimanches et jours fériés
 Travail à l’extérieur essentiellement
Rémunération :
 Groupe 4 de la CCNS
 Prime de responsabilité et de contrat saisonnier en sus
Informations :
Gilbert CARPENTIER, chef de centre nautique de Ploudalmézeau : 02 98 48 76 23 /
06 83 69 50 46
gilbert.carpentier@ccpi.bzh
Matthieu LE MOUAL, chef de centre nautique de Plougonvelin : 02 98 48 22 20 / 06 73 67 45
46 matthieu.lemoual@ccpi.bzh
Entretien :
Les entretiens de recrutement sont prévus le lundi 25 février 2019 après-midi dans les locaux de
la Communauté de Communes à LANRIVOARE.
A noter : possibilité entretien par skype.

Date limite de candidature : le 07 février 2019 via uniquement notre site :
www.pays-iroise.bzh/recrutements/33202-postuler-pour-un-emploi

