RECRUTE
Un.e Educateur.rice de canoë-kayak et voile
CDD de mars à octobre 2021
Cadre d’emplois des Educateurs des A.P.S
Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire emblématique de la Bretagne.
Ses espaces naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles et son pôle d’excellence
agroalimentaire en font une agglomération dynamique mêlant ville, ruralité et littoral.
De Ploubazlanec à Carnoët, de la Baie de Paimpol jusqu’à la Vallée des Saints, l’agglomération regroupe
57 communes et 73 700 habitants. Ses 24 compétences sont mises en œuvre par 440 agents et un
budget de 85 millions d’euros.

MISSIONS
Sous l’autorité du responsable du Pôle Nautique, il/elle assurera les missions suivantes :
• Enseigner, concevoir, animer et encadrer les activités nautiques Suivi des réservations
• Expliquer les techniques de navigation et sensibiliser le public au respect et à la protection de
l’environnement, transmettre un savoir faire et un savoir être
• Enseigner au plus grand nombre dans un esprit de loisirs et de détente
• Vérifier le rangement du matériel avant et après navigation et palier aux manquements
• Réparer et entretenir la flotte et le matériel afin de garantir son bon fonctionnement et la
sécurisation des activités
• Veiller au respect du DSI et du règlement intérieur par les usagers
• Accueillir et renseigner les usagers
• Participer au rangement et au nettoyage des locaux
• Déplacer le matériel d’un site du PNLM à l’autre selon les besoins du service

PROFIL DU CANDIDAT
•
•
•
•
•
•

Bonne condition physique, disponible et adaptabilité aux usagers avec des risques de tension.
Maîtrise technique sur les supports voile (y compris planche à voile si possible), Canoë kayak
et SUP.
Appliquer et faire appliquer la règlementation.
Travail en équipe, rigueur, sens de l’organisation
Maîtrise des outils informatiques
Permis B

CONDITIONS DU POSTE
•
•

CDD de mars à octobre 2021 à temps complet 35h
Poste basé à Loguivy de la Mer, Coz Castel, Poulafret
Adresser lettre de motivation et CV avant le 31 janvier 2021 à :
Monsieur le Président
Guingamp-Paimpol Agglomération
11, rue de la Trinité
22200 GUINGAMP

Fiche de poste détaillée disponible sur demande : 02.96.13.59.64 – t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh

