
 

Missions principales : 
 

1. Encadrement des activités nautiques (scolaires, 
groupes, individuels) en fonction de vos qualifications 
(SUP, Kayak, sauvetage côtier, rallye, …). 

2. Encadrement des activités de découverte du milieu 
marin, de l’environnement et du patrimoine lors de 
séjours scolaires et éducatifs. (Formation en interne 
pour conforter vos bases). 

3. Maintien de l’état du matériel nautique et 
pédagogique, conserver la propreté des locaux. 

4. Tenu de créneau location de char à voile (roulement 
avec l’équipe) 
 

Le contrat : 
CDD saisonnier à temps plein 
Durée : de MARS 2023 à septembre 2023 (possibilité de 
prolongation jusqu’en novembre) 

Salaire brut 1 940€ (environ 1 533€ net), négociable 
selon prérogative d’encadrement. 
Convention collective ECLAT (ex animation) 
 
Lieux d’exercice : 
Site principal : Santec 
Si besoin, renforcer l’équipe d’animation des centres à 
proximité (5km) Sites secondaires : Saint Pol de Léon et Île de 
Batz 

Avantages : 

 Repas selon avantage en nature 

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

 2 jours de congés consécutifs (samedi et dimanche en 
période estivale avec un roulement) 

 Prêt du matériel pour vos sessions personnelles 

 Douches chaudes dans le centre de glisse 

 Centre de glisse rénové en 2022 

 Primes sur objectifs et chèques 
CADHOC 

 

 

Profil recherché : 
Licence STAPS, BE ou BP JPES, BP APT, Char et/ou kayak 
Personne dynamique et volontaire  
Intérêt pour l’environnement et le milieu marin 
Compétence pédagogique et bon relationnel 
Débutant accepté 
 
Notre matériel : 
45 surfs neufs 
Matériel nautique récent et entretenue (Paddle, sup géant, 
wave-ski, prône-paddleboard) 
48 chars à voile 
Manutention avec remorques et 4x4 
 

 

Animateur sportif activités nautiques et milieu marin (H/F) 

Dans un centre fraichement rénové, vous profitez d’un accès direct à la zone de 

pratique et d’un environnement riche et diversifié. 

CDD 6 à 8 mois   Santec   Environ 1533€ net 

CONTACT : 

 Alex MORVAN – Directeur du Centre BON VENT 

 06 07 45 49 41 

 alex.morvan@revesdemer.com 

 


