
DIRECTEUR ADJOINT (H/F) • Pléneuf Val André

Loisirs Mer et Découverte recrute un directeur adjoint (H/F) en
CDI, poste à pourvoir selon disponibilités en début d’année 2023.

Un poste clé dans l’organisation de la société, vous serez le N°2 !
Les missions :

• Pilotage administratif de la société

• Gestion financière – lien avec le cabinet comptable

• Co-pilotage des missions RH

• Formation et supervision des personnels d’accueil (2-3 pers.)

• Soutien au développement : montage de dossier (DSP, appels
d’offres…)

Site de travail : Base de Piégu à Pléneuf-Val-André.

MISSIONS

Rémunération Groupe 5 de la Convention
Collective Nationale du Sport (CCNS) soit
environ 1 748 € net + accord d’intéressement.

*Perspectives d’évolution !*

+ Mutuelle financée à 50%.
+ Chèques cadeaux en fin d’année.
+ Prêt de matériel nautique (support nautique
et semi-rigide) pour une pratique personnelle.
+ Prêt du matériel roulant pour une utilisation
personnelle.
+ Stages et locations gratuites pour le cercle
familiale proche.
+ Accès au club de plage, colonies et Jardin des
mers à Pléneuf-Val-André et à Sarzeau pour vos
jeunes enfants.
+ Restauration du midi offerte de mars à fin
octobre.
+ Téléphone professionnel fourni.

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURE 
Cédrick HAMON Directeur-associé LMD • recrutement@cnpva.com
Première session d’entretien le 17.01.2023

30.11.2022

QUALIFICATIONS

Loisirs Mer et Découverte [LMD] est une société spécialisée dans la
gestion de bases nautiques, de centres de vacances et l'organisation
de séjours enfants en Bretagne. 2 entités sont gérés par LMD : le
Centre Nautique de Pléneuf-Val-André et le Centre Nautique de
Sarzeau.

Formation administrative, comptable ou financière (Bac+5).
Savoir-faire : méthodique, organisé, rigoureux.
Connaissance des activités nautiques et affinité avec le milieu
nautique.

2 centres d’hébergement
2 centres nautiques
1 terrain d’aventure (mini camp)

Nous proposons toute une gamme de séjours animés par des
éducateurs environnement et moniteurs d’activités nautiques :
voile, canoë-kayak, stand-up-paddle, char à voile…

11 salariés permanents
50 salariés saisonniers

2 bases nautiques >>>
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