
                                              
                                             

                          

     

Offre d'Emploi 
« Encadrant scolaire & Référent Pédagogique Saisonnier »

 
Classification     : 

 Opérateur des Activités Physiques & Sportives ( Salaire selon grille indiciaire ETAPS avec équivalence Gpe 4 CCNS)
 Poste en CDD saisonnier, à temps plein (temps de travail lissé sur la période) de début Mai à Mi-Septembre (avec 

possibilité d'extension jusqu'à fin Octobre)
 Qualification requise : BEES Voile ou BPJEPS Voile ou tout autre diplôme présentant les mêmes prérogatives

Principales Missions     :

1. Missions administratives     et commerciales :
 Accueil et renseignement du public (stages et locations).
 Suivi de présence des stagiaires inscrits sur les stages en cours de réalisation.

2. Missions pédagogiques     :
 Animation et/ou enseignement avec les différents publics accueillis (Voile scolaire et Stagiaires EFV)
 Période estivale : « moniteur référent pédagogique »  de l’équipe de moniteurs saisonniers certifiés ou en
cours de formation, suivi de leurs contenus d’activités et surveillance de l’exécution du dispositif de sécurité
général sur l’eau, en accord avec les prescriptions du directeur.

3. Missions de maintenance     du matériel :
 Maintenance courante des flottes du Centre Nautique. 
 Entretien général  du Centre et  de  ses  abords  (nettoyage  et  rangement des vestiaires,  zone  technique,

parkings à bateaux, …).

Le salarié pourra être mobile et amené à encadrer sur la Base Nautique de Châtelaudren selon les plannings et les 
besoins des activités définies et validées par le Directeur. Sauf cas évoqué de mise à disposition auprès de Leff Armor
Communauté, le lieu d’embauche est renommé être à Bréhec.

Avantages     liés au contrat :

Deux jours de congés hebdomadaires hors période « estivale » (une après midi travaillée / deux durant l'été)
 Possibilité d'inscrire gratuitement ses enfants mineurs aux stages EFV durant les vacances d'été sous réserve de 
places disponibles

SIVOM de Bréhec - Centre Nautique
58 route de la corniche         Tel. : 02.96.22.62.66
Bréhec         E-mail : cnbrehec@orange.fr
22 580 PLOUHA         Internet : www.cnbrehec.fr
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