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Intitulé du poste : Educateur Sportif Canoë Kayak 
Service : Tourisme Sport Culture 

 
 
Classification du poste 
Filière : Sportive 
Catégorie : b 

Lieu d’exercice : 
Loguivy de la Mer, 22 620 PLOUBAZLANEC

 
Occupation actuelle du poste 
Nom, prénom de l’agent : 
Statut :  

 
Positionnement du poste 
Référent direct : Responsable du PNLM 
Nom, prénom du référent : Glaziou Olivier

 
Missions et objectifs du poste 

Mission principale :  
 
Encadrement des activités sportives canoë kayak programmées par le Pôle Nautique de Loguivy de la Mer.  
 
 
Activités et tâches 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. 
  

Fiche de poste 
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Polyvalence 

Type de poste : Polymétier 
Mission complémentaires : Maintenance nautique, et nettoyage des locaux. 
 
 

Conditions d’exercice 

Temps de travail : Temps complet   DHS : 35h  
 
Encadrement : Non  
Volume d’agents encadrés : …. agent(s) 
 
Travail en collaboration 
 
Relations hiérarchiques : 
Interne : Responsables du Pôle Nautique de Loguivy de la Mer et ses adjoints permanent, 
Externe :  
 
 
 
 

Compétences et qualités requises 

Savoirs : 
- 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. 
 
 
Exigences du poste : 
- 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, 
 
Sujétions, spécificités liées au poste : pas de pose de congés possible sur la durée du contrat. 
 
 
NBI : Non 
Intitulé du NBI : Nombre de points correspondants : 
 
 
Evolution du poste (grade mini/maxi) : ETAPS 
 
 
Signature de l’agent : 
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