
Centre Municipal de Voile de Saint Brieuc 
27 Bd de cournouaille   Les rosaires 
22190 PLERIN 

Tel : 02 96 74 51 59   Mail : cmvsb orange.fr 
Num FFV : c22043 Num Jeunesse et sport : 22S463 

 

Objet : Offre d'emploi 
 
Nature du poste proposé: Contrat à durée indéterminée directeur adjoint. 
Objectif : se préparer à remplacer le directeur actuel (accompagnement sur 3 ans) 
Salaire net proposé: 1850 euros net   (évolution rapide sur trois ans) 
Position dans la grille CCNS: Groupe 4 (évolution sur 3 ans vers le groupe 6) 
 
La structure. 
Lieu : Plérin, plage des rosaires, Côtes d'Armor. 
 
Le CMVSB est une association sportive soutenue par la ville de Saint Brieuc. 
Nous organisons des stages sur les trois groupes de public: le scolaire, le loisir et le sportif. 
Le plan d'eau est protégé des vents de sud ouest et d'ouest (cas majoritaires) 
 
Nous mettons en place avec l'équipe des encadrants une démarche pédagogique adaptée à 
chacune des familles de public, dans un souci de performance. 
La structure a retenu le windsurf  et le wing foil comme axes principaux de développement du volet 
compétition. 
 
Située au bord de l'eau, les locaux comprennent des vestiaires récents pour les stagiaires, des 
vestiaires rénovés pour les moniteurs, qui bénéficient aussi d'une cuisine aménagée pour leurs 
repas. 
  
Profil recherché.  (sportif, dynamique et vision comptable d'un fonctionnement de structure) 
BE, BPJEPS, Deust voile, ou tout autre diplôme permettant d'obtenir une carte professionnelle 
autorisant l'encadrement des activités de voile et de voile scolaire. 
 
Des missions variées selon les saisons. 
Accueil et administration,  encradrer les différents supports et publics, l'entretien de notre flotte. 
 
Evolution de carrière. 
Le poste est amené a évoluer à une échéance de 3 ans, en raison d'un départ en retraite. 
 
Les plus 
Une équipe expérimentée qui pourra vous faire progresser. (soutien aux projets de formation) 
Une équipe d'élus soudée et proche des permanents et tous navigateurs en voile légère. 
Matériel nautique à disposition (planches, catamarans, wingfoil...) 
Modulation du temps de travail respectueuse de la vie privée. 
Journée de 7 h maximum même en saison. 
Horaires de travail: hors saison fin de journée 17 h et en saison fin de journée 17 h 30. 
15 jours de vacances en saison estivale. 
 
Début de contrat possible fin du mois de mars 2023. 
Documents à nous communiquer avant un rendez vous: CV et lettre de motivation. 
 
Rappel du mail : cmvsb@orange.fr 
Nos pages face book:   cmvsb amateurs de glisse et de nautisme    et        cmvsb 
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