FICHE DE POSTE: Moniteur / animateur
canoë-kayak ASPTT Dijon
L’ASPTT Dijon canoë-kayak, club important de Bourgogne
Franche Comté, recherche pour développer ses activités loisirs
et compétitions un moniteur polyvalent (eaux vives, course en
ligne). La base de canoë kayak comprend 3 vestiaires chauffés,
une salle de musculation avec équipement et machine à
pagayer, un bureau administratif, un lieu de convivialité, un
local équipé pour la réparation composite, un hangar à bateaux
fermé, un parc extérieur, un camion 9 places et plusieurs
remorques. Le Pôle Espoir Canoë-Kayak est d’ailleurs cohébergé dans les mêmes locaux. Dans la perspective des Jeux
Olympiques de Paris 2024, la base nautique est aussi candidate
pour être Centre de Préparation Olympique avec en particulier
l’accueil des délégations étrangères pour l’entraînement avant
et pendant les J.O.
La base est située au lac Kir alimenté par une rivière d’initiation
à l’eau vive. Avec à ce jour une centaine d’adhérents, le club
accueille un public très diversifié: école de pagaie, loisirs
jeunes/adultes, activité rivière, groupes compétition course en
ligne, scolaires. Durant la saison d'été le club propose aussi des
activités touristiques (descentes libres ou encadrées, à thème,
after-work, etc...).

Descriptif du poste:
Animation du club:
 Encadrement club: 2 séances hebdomadaires de l’école de
pagaie pour groupes débutants et loisirs, adultes et
jeunes.
 Encadrement de 2 entraînements hebdomadaires niveau
compétition.
 Encadrement de séances de Dragon Boat.
 Encadrement des sorties compétitions avec les bénévoles
du club.
 Encadrement de 2 services civiques.

 Planification annuelle des séances et sorties / stages sur
WE et vacances.
 Aider, en collaboration avec les autres membres du club, à
l’organisation des compétitions locales.
 Entretien du matériel de navigation (réparation,
nettoyage,...), du matériel roulant (camions et remorques),
des locaux, du site de pratique.
 Accueil du public et renseignements, réception et
traitement des demandes & contacts (courrier papier,
mail, téléphone,...), réception et suivi des dossiers
d’inscription.
 Tâches administratives : support au trésorier (réception et
encaissement des chèques, archivage des justificatifs de
dépense, bilan financier des sorties / stages, émission des
factures et devis), participation à la rédaction du bilan
d’activité, participation à l’animation du site internet du
club.
 Démarchage de nouveaux clients, mise en place de
nouvelles activités.
Saison estivale:
 Préparation de la saison : réponse aux demandes (devis,
suivi client, relance), démarchage de nouveaux clients
(centres de loisirs, scolaires, autres...), conception et mise
en
place
de
nouveaux
produits
grand
public,
communication (site internet, réseaux sociaux, flyers).
 Pendant la saison: accueil du public, encadrements de
groupes, locations, facturation et suivi des règlements,
gestion des réservations, maintien des locaux propres
(salle d’accueil, WC, vestiaires), encaissements et gestion
de la caisse.

Conditions de travail :
CDI 35 heures / semaine avec horaires annualisés.
Travail fréquent le week-end.
Le poste correspond au groupe 2, 3 de la CCNS.
L’organisation des activités se fait sous la responsabilité du chef
de base, qui assurera la phase de formation et de mise en
place.
Période d’essai : 3 mois.
Salaire selon convention CCNS et expérience.

Profil recherché :
À minima
 Vous pouvez encadrer des activités sportives nautiques
contre rémunération (CQP, STAPS, BE Kayak, BPJEPS, ou
équivalent)
 Vous avez le permis B
 Vous avez une expérience des compétitions de course en
ligne en Canoë-Kayak
 Vous êtes très motivé par l’animation touristique grand
public, et par la mise en place de nouveaux projets.
 Sens de l’accueil, qualités d’organisation et de logistique,
autonomie, force de proposition.
Idéalement vous maîtrisez/avez les qualifications concernant un
ou plusieurs des points suivants:
 Vous êtes habilité à l’accueil du public en situation de
handicap (licence STAPS sport adapté ou équivalent)
 Vous êtes titulaire d’un BE Kayak ou équivalent
 Vous possédez le permis remorque BE
 Vous possédez le permis bateau
 Vous pouvez animer des activités multi-sports
 Vous maîtrisez une langue étrangère.
Poste à pourvoir dès que possible.
Aide pour la prise en main du poste par les membres du
bureau.
Envoyer
CV
et
lettre
de
motivation
à:
recrutement.aspttdijonck@outlook.fr

