
 
 

 

OFFRE EMPLOI 
 

DETAIL DE L'OFFRE 

Intitulé du poste : Gestionnaire de base de canoë-kayak et entraineur 
Type d’emploi : n Permanent  -  ¨ Saisonnier 
Nom employeur : Club Nautique Ecouflant 
Lieu : Ecouflant (aux portes d’Angers, Maine et Loire) 
Type de contrat : contrat CDI, temps plein, horaires annualisés 
Rémunération : selon expérience 
Date de prise de poste : 1ER JUIN 2017 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Missions : 

1. Gestionnaire de base / agent de développement 

- Gérer la base nautique (tourisme et activités club) 
- Organiser et planifier la saison touristique avec objectif de développement 
- Assurer le management de l’équipe  
- Entretenir, maintenir et développer le site de pratique : locaux, matériel 
- Assurer les tâches administratives et le suivi des dossiers (subventions, partenariats, 

mécénats) en lien avec les responsables de l'association 
- Assurer la communication avec le comité directeur  

2. Entraineur / animateur  

- en concertation avec les structures dirigeantes et les salariés mis à disposition de 
l’Entente Sportive Anjou Canoë/Kayak (ESACK)  

o encadrer les séances d’entrainements  
o encadrer les stages clubs et les week-ends d’entrainements 

- assurer la coordination de l’animation de l’école de pagaies et de la section loisirs du 
CNE 

- animer le dispositif pagaies couleur au sein du CNE et contribuer à la 
professionnalisation des licenciés (AMFPC, monitorat + CQP) 

- organiser et participer à l’encadrement des écoles, collèges, accueil de loisirs et 
prestations extérieures. 

- Proposer et organiser des animations visant au développement de la pratique du 
canoë kayak. 

 



 
 

 

 

PROFIL RECHERCHE 

Diplômes requis :  

- Titulaire d’un BPJEPS + expérience ou d’un DEJEPS ou équivalent 
- Permis B – le permis E serait un plus 

Profil et Expérience souhaitée: 

- Une expérience réussie de responsable de base serait un véritable atout 
- Capacité à diriger durablement une petite équipe 
- Capacité d’anticipation et de travail en réseau 
- Bon relationnel, dynamisme, capacité d’initiative  
- Garant de la sécurité des sorties 
- Capacité à valoriser un modèle de fonctionnement associatif 
- Pouvoir assurer les réparations de notre parc de bateaux 

 

COORDONNEES 

Contact : Club Nautique Ecouflant 

Téléphone : 02 41 34 56 38 ou 07 50 32 30 79  

Courriel : cn.ecouflant@wanadoo.fr 

Adresse Postale : 8, rue de l’Ile St Aubin 49000 Ecouflant 
 
 
 
 
 
 
 
 


