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Fiche de poste 

Animateur sportif canoë kayak 

L’association Loeuilly Canoë Kayak recrute dans le cadre de son développement des 
activités sportives et de loisirs. 

 

Poste : 1 Animateur(trice) CK & activités de loisirs 
 

Employeur: Loeuilly Canoë Kayak ; club du département de la Somme (à 10 minutes 
d’Amiens (80)) ; créé il y a 20 ans et comptant plus de 100 licenciés avec une activité sportive 
importante : 

-        Du kayak polo (4 équipes en championnat) 
-        Du Slalom 
-        Une école de pagaie dynamique 
-        L’organisation de compétitions régionales et nationales et d’événements 

touristiques grand public. 
 

En parallèle ; le club gère la base nautique (6500 personnes accueillies chaque année) 
et propose de multiples activités pour le grand public :  

- Canoë kayak sur plan d’eau et rivières 
- Pédalo 
- Course d’orientation 
- Vélo 
- Combat de Sumo et Château gonflable 
- Jeux Picard 
- Sensibilisation à l’environnement  

 
Missions : Encadrement de l’école de pagaie, groupes, centres loisirs, individuels... sur rivière 
classe I et plan d’eau. Développement des activités kayak polo et slalom. Sous la 
responsabilité directe du chef de base. 
 

Type de contrat : CDD de 3 ans. Avec une formation BPJEPS CK ou DEJEPS CK financé sur 
votre temps de travail. Choix du diplôme en fonction de votre profil. 
 

Profil : Etre titulaire au minima d’un CQP CK ou d’une licence 2 STAPS et du permis de 
conduire (indispensable) 
 

Rémunération : Niveau 2 de la convention nationale du Sport 
 

Temps de travail : 35h/semaine  
 

Lieu de travail : Base nautique de Loeuilly 
 

Disponibilité : poste ouvert en Avril ou Mai 2017 
 

Contact et renseignements: Bove Romain –– Directeur de la base nautique de Loeuilly - tél. : 
03.22.38.22.58 – basenautique.loeuilly@orange.fr 

Les candidatures sont à adresser avant le 15 Mars 2017 avec lettre de motivations, 
C.V. et photo à l’adresse suivante : Base nautique de Loeuilly, rue du marais, 80160 Loeuilly 
ou par mail : basenautique.loeuilly@orange.fr 


