
Coordonnées de la structure agréée à la FFCK 

N° d’agrément FFCK (obligatoire) : 44029 

Dénomination de la structure membre : nautisme en pays blanc 

Adresse : 1 rue fort baron maison de la mer BP 20 44420 Piriac sur mer 

Téléphone : 02.40.23.53.84   FAX :  

Courriel : nautismeenpaysblanc@gmail.com 

Site internet : www.npb.asso.fr 

 

Coordonnées du responsable de la structure agréée à la FFCK 

NOM / Prénom : Bruno SCHOCH 

Adresse : 1 rue fort baron maison de la mer BP 20 44420 Piriac sur mer 

Date de naissance : 15/05/1964                         Courriel : nautismeenpaysblanc@gmail.com 

Sexe : 

x Masculin 

Diplôme : 

Nom du diplôme : BEES 1er VOILE N° du diplôme :2A 85 30 

Date d’obtention du diplôme : 07 / 10/1985 

 

Coordonnées du responsable des activités de la structure agréée à la FFCK (informations nécessaires pour activer la 

base extranet / licence ) 

NOM / Prénom : SPECHT GAUTIER 

Adresse : : 1 rue fort baron maison de la mer BP 20 44420 Piriac sur mer 

Date de naissance : 12 /03 /1987                       Courriel : nautismeenpaysblanc@gmail.com 

Sexe :                                                                    n° de licence FFCK :  

X Masculin 

Diplôme : 

Nom du diplôme : BPJEPS VOILE KAYAK N° du diplôme : bp-035-14-0078 

Date d’obtention du diplôme : 16 /05/2014 



 ANNONCE 

  

Bonjour, 

Nautisme en pays blanc recherche 1 BEES Kayak ou BPJEPS plurivalent voile 

KAYAK de Mer ou que Kayak de Mer ou CQP Kayak  

du 1er juin au 30 septembre 2017 sur les bases nautiques de La Turballe – Piriac-

sur Mer – Mesquer-Quimiac LOIRE ATLANTIQUE. 

Encadrement groupes tous publics. 

Encadrement sur : Kayak de Mer et ou Dériveur ou windsurf ou catamaran  

Contrat de 35 heures  

Salaire : 1700 € brut groupe 4 CCNS plus prime de précarité  

Possible hébergement en dur. 

Nous contacter à nautismeenpaysblanc@gmail.com 

Visite de notre site internet www.npb.asso.fr 

Tél : 02.40.23.53.84. 

Bruno SCHOCH 
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