
 

Missions principales : 
 Encadrement des activités nautiques et de milieu 

marin proposées par le centre. 
 Encadrement des activités sur un public diversifié 

(loisir, scolaires, groupes, individuels).  
 Respect et veille à l’application du DSI 
 Participation et tutorat des formations CQP IV 
 Suivi et entretien générale de la flotte 
 Mise à jour du registre de sécurité 
 Participation aux projets de développement du 

centre. 

Le contrat : 
CDI à temps plein avec modulation du temps de travail 
A partir du 15 Janvier 2023 
Salaire brut 2363,50€ (environ 1866€ net)  
Convention collective ECLAT (ex animation) 
 
Lieux d’exercice : 
Site principal : Saint Pol de Léon 
Si besoin, renforcer l’équipe d’animation des centres à 
proximité (5km) Sites secondaires : Île de Batz et Santec 

Avantages : 

 Dotation vestimentaire (veste de quart, sweat, t-
shirt, short) 

 2 jours de congés consécutifs 
 Prêt du matériel pour vos navigations personnelles 

 Douches chaudes  

 Matériel neuf sur la totalité de la flotte 
 Projet de club à remanier avec le Directeur 

 Séchoir performant  

 Salle de cours vue sur mer 
 Primes sur objectifs et chèques CADHOC 

 
 

 

 

Profil recherché : 
BE / BPJEPS voile ou licence STAPS (+ compétences en voile 
légère) 
Expérience d’encadrement exigée  
Prérogatives d’encadrement en kayak souhaité 
Profil planchiste souhaitable 
Formateur CQP IV régionale 
Personne autonome dans son travail  
Intérêt pour l’environnement et le milieu marin 
La flotte :  
Flotte neuve avec spi sur catamarans 16pieds  
Encadrement avec des moteurs neufs 
Sécu générale semi-rigide 50cv  
Supports à foil 

 

RTQ Adjoint de Centre Nautique (H/F) 

Le Centre nautique de Saint Pol profite d’un environnement riche et diversifié 

pour partager votre passion des sports nautiques. 

CDI                    Saint Pol de Léon     1866 € net 

CONTACT : 

 Ronan Lange – Directeur Centre Nautique Saint Pol 

 06 84 44 20 29 

 ronan.lange@revesdemer.com 
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