
       RECRUTE 
Un.e Educateur.rice Canoë Kayak 

CDD juillet/août 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 86.6 
millions d’euros. 
 

MISSIONS 
Sous la responsabilité du responsable du Pôle Nautique, vous encadrez les activités sportives canoë kayak 
programmées par le Pôle Nautique de Loguivy de la Mer. 
 

ACTIVITES ET TACHES DU POSTE 
• Accueil du public et encadrement des séances d’activité nautique en canoë kayak, 

• Veiller au bon état du matériel avant son utilisation, 

• Suivi et maintenance du matériel nautique,  

• Veiller au respect de la réglementation et du code du sport, 

• Veiller au respect du Dispositif de sécurité et d’Intervention et du règlement intérieur du Pôle 
Nautique de Loguivy de la Mer, 

• Transport du matériel si l’activité se déroule à l’extérieur du Pôle Nautique, 

• Veiller à la propreté des locaux. 

 

PROFIL DU CANDIDAT 
• Technique de navigation, de sécurisation de l’activité, d’organisation des séances, et d’enseignement 

du Canoë Kayak, 

• Sens de l’accueil du public, 

• Vigilance concernant le bon état du matériel, 

•  Vigilance concernant la sécurisation de l’environnement et des locaux du Pôle Nautique. 

• Bonne forme physique, 

• Calme et « sang-froid » en cas de situation tendue ou imprévue, 

• Bon relationnel en équipe et avec la clientèle, 

• Polyvalence et adaptabilité. 

  

CONDITIONS DU POSTE 
• CDD de juillet à août 2021 

• Poste à temps complet 35h, basé à Loguivy de la Mer 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 29 avril 2021 à : 
Monsieur le Président  

Guingamp-Paimpol Agglomération 
11, rue de la Trinité 
22200 GUINGAMP 

 
Renseignements : Service Mobilité et formation professionnelles Tiphaine Jaouen -  t.jaouen@guingamp-paimpol.bzh  
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