
DIRECTEUR(H/F).            Pénestin

- Assurer la gestion (financière, ressources humaines, matériel,
sécurité) de la structure, assurer la mise en œuvre des activités
sportives, de loisir, touristiques, scolaires, formations.

- Contribuer avec l'équipe permanente et les élus à la définition,
au développement et à l'organisation de l'activité.

- Assurer, coordonner, contrôler et garantir la gestion économique
du club, dans le respect des orientations fixées par l'association
représentée par son président.

- Préparer et assister aux réunions de bureau, conseils
d'administration et assemblées générales de l'association.

- Elaborer et mettre en place la stratégie de développement des
activités en appui du bureau de l'association.
- Mettre à jour, appliquer et faire appliquer les dispositifs de
sécurité, notamment la mise en oeuvre du Dispositif de
Surveillance et d'Intervention de la structure.

- Participer à l'accueil, l'encadrement scolaire, loisir et sportif,
l'animation, les formations, les activités de la structure.

CDI

CLUB NAUTIQUE DE PENESTIN
Le Club Nautique de Pénestin est une association loi 1901, situé
juste au sud de l'estuaire de la Vilaine, plage de Poudrantais, non
loin du spot renommé de Pont Mahé. Il propose diverses activités
nautiques voile/kayak scolaire, classes de mer, école de sport, voile
loisir, école de wing, marche aquatique, formation.

MISSIONS

Notre équipement :

• Bâtiment neuf! (livraison juin 2023)

• Flottille récente et bien entretenue 

• Vestiaire moniteur (H/F) avec douches chaudes 

• Séchoir à combinaisons 

• Salle de cours 

• Tracteur

- Groupe 6 de la CCNS  forfait jour
- Mutuelle avantageuse financée à 50%
- PC portable professionnel
- Prêt du matériel nautique pour une pratique
personnelle
- Dotation d’équipement personnel de l’ordre
de 500€/an - Formation

SAVOIR ETRE

Candidature par mail jusqu’au 13 janvier 2023     
Contact: A l’attention de Monsieur Le Président contact@cnpenestin.com

QUALIFICATIONS
- BEES ou BPJEPS Activité Nautique Voile ou équivalent ; diplôme 

de grade licence ou équivalent ou expérience significative sur un 

poste similaire

- Qualifications  kayak et/ou wing, formateur régional ou 

national, évaluateur de niveaux FFV, sont un plus

- Maîtrise des outils bureautiques et de communication, anglais 

de base

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

- Force de proposition
- Dynamisme, empathie
- Aptitudes relationnelles développées
- Disponibilité (travail WE, congés scolaires…)
- Maturité, autonomie et rigueur
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