
 
 

 

OFFRE EMPLOI 
 

DETAIL DE L'OFFRE 

Intitulé du poste : Gestionnaire de base canoë kayak et entraîneur 
Type d’emploi : Permanent   
Nom employeur : ASPTT Moulins canoë kayak 
Lieu : Moulins (03000) 
Type de contrat : CDD annualisé de 35h en fonction de l'éligibilité à un contrat aidé (contrat 
d’avenir, CAE, CUI). 
Rémunération : A définir selon expérience 
Disponibilité : A partir de juin  2017 
Date de prise de poste : A partir de juin  2017 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Missions :  
- Assurer la permanence de l’activité sur le club : école des pagaies, activité « jeunes » 

et « adultes », groupe loisirs, compétition, activité canoë kayak piscine… 
- Assurer la formation des jeunes pagayeurs  
- Encadrer les sportifs lors des actions clubs, départementales, régionales ou nationales 

(stages et compétitions 
- Encadrer le public des écoles, centres aérés... 
- Participation aux projets de développement du club  

 
Animation d’été : 

- Assurer les activités grand public et touristique (location, parcours découverte, …) 
- Développer l'activité commerciale  
- Séances pour les centres de loisirs 
- Gestion de l’activité location : réservations, accueil, paiement, équipement, sécurité, 

navettes 
- Organisation des séances avec les activités de la municipalité l’été 

 
Autres : 

- Organisation d’événements sportifs (compétition, démonstration) et promotionnels 
- Participer aux stages départementaux, aux réunions organisées par l’équipe technique 

départementale et aux actions de détection (prioritairement en ce qui concerne 
l’animation jeune) 

- Veiller à la cohérence et au développement de nouvelles activités au sein du club. 
 



 
 

 

Aide au fonctionnement du club :  
Le titulaire participe aux actions suivantes :  

- Entretien du matériel de navigation (maintien aux normes de sécurité) 
- Entretien des véhicules 

- Entretien du club 

- Aide ponctuelle sur les actions administratives  

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplômes requis : Diplôme d’Etat de CK (BEES ou BPJEPS voir DEJEPS) 
 

- Homme ou femme, âge minimum 18 ans,  Permis B obligatoire 
- Bon relationnel, dynamisme, capacité d'initiative 
- Bonne maîtrise des outils numériques 
- Travail en autonomie et gestion 
- Anglais parlé de préférence 
- Capacité d’adaptation aux différents publics, de travail en équipe avec les bénévoles 

du club, sens de l'initiative, ponctualité, autonomie, pédagogie, respect des 
orientations du comité directeur 
 

Expérience : 
- Expérience du milieu sportif ,associatif. 
- Expérience de la compétition en CK dans 1 à 2 disciplines si possible Préférence eaux 

vives 
 

COORDONNEES 

Contact : Gauthier VANDEN ABEELE  
Envoyer au plus tôt, CV + lettre de motivation, à ckmoulins03@gmail.com 
Après sélection de CV, un entretien individuel sera organisé 
 
Téléphone : 06 88 92 02 58 

Courriel : ckmoulins03@gmail.com 
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