
 

L’ASSOCIATION NAUTISME EN PAYS BIGOUDEN 

RECRUTE un(e)  Chargé(e) de mission 

DESCRIPTIF DU POSTE ET MISSIONS :  

Placé sous la responsabilité du président de NPB, le/la chargé(e) de NPB aura donc pour mission dans une 1ere 
phase d’expérimentation de : 

• Recenser l’ensemble des établissements scolaires, 

• Réaliser les programmes pédagogiques/niveau scolaire en partenariat avec les acteurs du territoire, 

• S’assurer de la validation du programme auprès de l’Education nationale, 

• Organiser des temps de présentation auprès des enseignants, élus… 

• Mettre en place par phase le déploiement du nautisme scolaire et de rechercher des solutions concernant le 

transport,  

• Assurer l’évaluation et le suivi de chaque étape du projet & de rendre compte auprès des financeurs (Leader, CCPBS 

& communes), 

• Être le professionnel identifié comme le relai auprès des collectivités et des établissements scolaires… 

• Gestion budgétaire : Gestion du budget de l’association, trouver des pistes d’autofinancement du poste pour 

2025. 

• Vie associative : Coordonner le réseau (calendrier des réunions, administratif de l’association) 

• Communication : animer le site internet et assurer la visibilité de l’association sur les réseaux sociaux, gérer les 

supports de promotion et de communication en lien avec le directeur.  

• Coordination : Représenter NPB sur des évènements et réunions en lien avec la fonction.   

 

Il est rappelé qu’en fonction des besoins ponctuels et des nécessités de service le salarié pourra être appelé à participer à 
d’autres tâches que celles pour lesquelles il est initialement employé et relevant de sa compétence. 
 

PROFIL :   

Formation BAC + 2 ans minimum. BPJEPS/BE voile et/ou  kayak et/ou  surf indispensable. 

Etre Formateur national (formation CQP de la FFV) est un plus. 

Expérience(s) professionnelle(s) dans le nautisme. 

 Savoir faire : 

• Connaitre l’environnement des institutions, des réseaux nautiques et touristiques. 

• Maitriser la rédaction d’écrits professionnels. 

• Être force de proposition, et d’adaptation. 

 Savoir être : Travail en équipe, Organisé(e), Rigoureux, capacité à fédérer et mobiliser les structures nautiques. 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :  

Déplacements possibles au niveau départemental régional, travail possible en soirée en WE et jours fériés. 

Permis B obligatoire. 

• TYPE DE CONTRAT : CDD. 

• DEBUT CONTRAT : 01 MARS 2023 

• SALAIRE : Echelon 7 de la CCNS + participation employeur à la mutuelle. 

 

 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le président de Nautisme en Pays Bigouden : 2 rue Victor Hugo 

29740 Plobannalec Lesconil ou via Mail : cnpa.lesconil@wanadoo.fr avec lettre de motivation et curriculum 

vitae avant le 23/01/2023. 
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