
 

           
               CN2B 

Voile et kayak – Bain de Bretagne 
Avenue Guillotin de Corson 
 35470 BAIN DE BRETAGNE 

                Tel. 02 99 43 72 03 

 

Agréé Jeunesse et Sport, Education Nationale. Affilié FFVoile,  
 Éducateurs brevetés d'état -Cn2b.35470@gmail.com -www.clubnautique-bainvoile35.com 

Fiche de poste : CQP IV  Voile en contrat d’apprentissage 
 

 Profil recherché :  
• Pas d’exigence en lien avec le parcours professionnel. Les qualités humaines sont 

privilégiées : motivation, passion pour la voile. Le sérieux et le sens des responsabilités sont 
indispensables.  

• Goût pour l’animation avec de jeunes enfants. 
• Des connaissances en bureautique. 

 
 Missions : 

• Encadrement de la voile sur tous supports et pour tous publics :  optimist, catamaran, laser, 
RS Feva, PAV, paddle, fun boat, (kayak). 

• Développer l’animation des activités nautiques. 
• Participer au développement de l’école de voile. 
• Se former et développer des compétences en lien avec le métier. 

 
 Activités : 

• Encadrement voile loisirs (sections sportives ou groupes). 
• Encadrement voile scolaire (primaire et secondaire) 
• Entrainement école de voile (déplacement sur les régates). 
• Gestion de la location. 
• Animation de randonnées paddle ou kayak sur cours d’eau 
• Entretien du matériel nautique. 

 
 Rémunération, avantages en nature  

• Conforme à la rémunération en apprantissage 
• Possibilité de loger dans un appartement du foyer des jeunes travailleurs de Bain de 

Bretagne (sous réserve de disponibilité). 
 

 Contact  
• Moniteurs du CN2B : Guilhem ou Sebastien au 02 99 43 72 03 
• Présidente CN2B : Delphine Cavernes au 06 09 59 12 79 

 

 Caractéristiques du CN2B :  
• Le CN2B est une association de loisirs en plein air, située sur un plan d’eau intérieur à 25 

minutes au sud de Rennes (Ille et Vilaine).   

Recrutement  pour la rentrée 2021. 
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