
 
affilié à la Fédération Française de Canoë-Kayak 

           reconnue d’utilité publique 

 

 
Niagara Canoë Kayak Club 

6, Bis chemin Bocage 97441 Ste SUZANNE 
Tel / Fax 02.62.98.02.31 GSM 06.92.66.83.39 

N° de SIRET 418 841 367 00018 Code APE 926C 

OFFRE D’EMPLOI 

 
Intitulé du poste Type d’emploi : Educateur 
Diplôme : BEES, BPJEPS 
Nom employeur : NCKC-Niagara-Canoë Kayak 
Club 
Lieu : 6 bis chemin du Bocage 
 
 

 
97441 SAINTE SUZANNE 
Type de contrat : CDI (horaires modulables) 
Rémunération : Niveau 4 de la CCNS 
Date de prise de poste : 1er septembre 2017 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

 Coordonner, animer et encadrer les 

écoles de pagaie et la section sportive 

 Participer à l'organisation et à 

l'animation de manifestations sportives 

et touristiques  

 Entretenir, maintenir et développer le 

site de pratique : locaux, matériel  

 Assurer la communication avec le 

comité directeur, les adhérents et les 

partenaires  

 Animer le dispositif pagaies couleur au 

sein du club et contribuer à la 

professionnalisation des licenciés 

(AMFPC, monitorat + CQP) 

 Proposer et organiser des animations 

visant au développement de la pratique 

du canoë kayak (location, parcours 

découverte, …)  

 Développer l'activité commerciale : 

séances pour les centres de loisirs, 

gestion de l’activité location 

(réservations, accueil, paiement, 

équipement, sécurité, navettes).  

 

 

 

 

 

PROFIL DU POSTE 

 Autonomie et ponctualité bon 

relationnel, dynamisme, capacité 

d’initiative 

 Sens de l’accueil 

 Souplesse de l’emploi du temps en 

fonction de l’activité  

 Savoir rendre compte  

 Avoir le sens des responsabilités, 

montrer de la conscience 

professionnelle 

 Savoir planifier et s’organiser dans son 

travail  

 Connaissance de la FFCK et du 

fonctionnement des instances 

 Connaissance de l’ensemble des 

règlements en vigueur liés à l’activité 

canoë kayak et, à l’accueil de mineurs  

 Capacité à valoriser un modèle de 

fonctionnement associatif  

 Connaissance et autonomie en 

informatique et notion sur la préparation 

des sportifs en compétition  

 
 
 

 

MOYENS A DISPOSITION 

 Ordinateur, internet, téléphone, Minibus, 

 Différents bateaux d’initiation (slalom, polo, descente,)


