RESPONSABLE DE BASE CANOË KAYAK
Responsabilités :
-

Assurer l’accueil et l’information du public.
Mettre en place des cours individuels ou en groupe.
Respecter et faire respecter les règles et les consignes de sécurité en ce qui concernent le matériel, les
équipements, les personnes, la navigation.
Et garant du maintien ou non d’une animation (scolaire, estivale ou autre) en fonction des conditions
météorologiques.
Activité principale :
-

Enseigner le canoë-kayak et les sports de pagaie à différents groupes et tranches d’âge, en s’appuyant sur les
progressions Pagaies Couleurs en lac et en rivière.
Tâches principales :
-

Organisation de programmes d’activité respectant une progression pédagogique (groupe ou individu).
Encadrement de stages durant les vacances scolaires.

-

Animation d’actions de promotion.
Entretenir des relations constructives avec les établissements scolaires, partenaires institutionnels, les familles
des licenciés.
Assurer le suivi administratif et financier de la base en collaboration avec la Responsable de la Maison Pour Tous.

-

CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI
Diplôme :
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Option Canoë Kayak et disciplines associées avec ou sans CQC « nage en eaux vives »
ou « canoë kayak en eaux vives ».
Ou
BPJEPS Spécialité « activités nautiques » avec UCC « Canoë kayak, eau calme et rivière d’eau vive ».
Expérience professionnelle :
Exigée avec expérience associative.
Divers :
Mobilité et disponibilité (travail réparti en semaine et en soirées et pendant certains week-ends).
Permis de conduire et permis bateau.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDD de 6 mois (mai à octobre)
Temps de travail : Sur la base d’un contrat 35 heures en conformité avec les dispositions légales concernant
l’aménagement du temps de travail.
Classification conventionnelle du poste : Groupe E de la Convention Collective de l’Animation.

Contact : Envoyer C.V. et lettre de motivation manuscrite à :

Madame la Responsable de la Maison Pour Tous
ESPACES MJC EVIAN
B.P. 31
74501 EVIAN LES BAINS CEDEX
responsable@mjcevian.com

