Profil de poste : 2021-S02
Intitulé du poste : Encadrant(e) activité canoë-kayak et/ou voile
Direction des Services aux Habitants
Service : Grand Bouvent
Mission : Sous l'autorité du responsable du parc, vous serez chargé(e) de l’encadrement de l’activité canoëkayak, paddle, aviron et/ou voile pour tout public.
Activités :
•
Accueillir et animer les séances auprès de différents publics (enfants, jeunes, adultes, handicapés)
•
Mettre en place de la sécurité nécessaire pour le fonctionnement des séances d'activités
•
Entretenir et réparer le matériel nautique
•
Participer à une réunion bilan de fin de semaine avec le personnel encadrant de l'école de voile
•
S'adapter aux différents supports

canoë et tout type de kayak,

dériveur, catamaran, dériveur collectif, planche à voile, paddle
•
S'impliquer obligatoirement au Plan d'organisation de surveillance et de secours
Période à couvrir : du 1er juillet au 31 août 2020
Spécificité du poste :
•
CQP de canoë kayak et/ou de voile
ou
•
Brevet d’état et BPJEPS canoë kayak et/ou voile
Horaires : 35 h hebdomadaire - horaires journaliers pouvant varier selon la programmation du centre
d'activités
Savoirs Faire :
•
être motivé, dynamique et faire preuve d’initiative et d’anticipation
•
avoir un bon sens du relationnel et de l’échange
•
posséder l’esprit d’équipe
•
être organisé, méthodique, rigoureux dans son enseignement
•
être ponctuel et assidu
Contraintes éventuelles liées au poste :
•
temps de travail incluant des samedis, dimanches et jours féfriés
•
charges lourdes à soulever et à déplacer
Date limite de candidature : 14 mars 2021
Contact : Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Monsieur le Maire, Direction des Ressources Humaines, BP 90419, 01012 Bourg-en-Bresse Cedex
ou par mail à recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser Frédéric METRAS au 06 82 82 21 04 ou par mail
bouvent@bourgenbresse.fr

