
 

 

RECRUTE 

Un Educateur sportif Voile 
Cadre d’emplois des Opérateurs territoriaux des APS  

 

 

Entre terre et mer, Guingamp-Paimpol Agglomération est un territoire dynamique mêlant ville, ruralité 
et littoral avec ses espaces naturels, le tourisme, les activités maritimes et agricoles. 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 2022 de 91.2 millions d'euros. 
 
 

MISSIONS 
Sous l’autorité du responsable du Pôle nautique de Loguivy de la Mer, vous serez chargé de :  

 Enseigner les activités nautiques au sein du Pôle Nautique de Loguivy de la 
Mer (concevoir, animer et encadrer les séances) 

 Veillez à l’application du Dispositif de Sécurité et d’Intervention de la structure 

 Participer au suivi et à la maintenance du matériel 

 Participer à la bonne tenue des locaux 

 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 
 
Savoirs : 

 Maîtrise technique sur les supports voile (y compris planche à voile si possible),  

 Adapter son intervention en fonction des publics, des niveaux et des capacités 
d’apprentissage 

 Renseigner et conseiller les publics sur les activités et l’utilisation du matériel. 
Identifier les attentes des différents publics 

 Connaître et appliquer les consignes et procédures liées au fonctionnement du 
service 

 Appliquer et faire appliquer la règlementation 

 Détecter les anomalies des matériels 

 Maintenance du matériel nautique 
 
 



 

 

 
Exigences du poste : 

 Bonne condition physique, disponible et adaptabilité aux usagers avec des risques de 
tension 

 Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire, avec des pics d’activité liés aux 
vacances scolaires 

 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service. 

 Port de vêtements professionnels adaptés avec moyen d’alarme et d’alerte 

 Station debout répétée et port de charges 

 Travail en extérieur 
 
 

CONDITIONS DU POSTE 
 Recrutement par voie contractuelle pour la période de juillet et août 2022 

 Poste à temps complet 35h  

 Poste basé sur le Pôle nautique de Loguivy de la Mer 
 
 
 
 
 
 

Adresser lettre de motivation et CV avant le 03 juin 2022  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 – recrutement@guingamp-
paimpol.bzh  
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