Le club de canoë kayak club de l’Ill Sélestat recrute un animateur/éducateur

Sportif en Canoë-

Kayak (H/F) en CDI à temps plein
Poste: Animateur / Éducateur Sportif en Canoë-Kayak (H/F)
Employeur : Canoë kayak club de l’Ill Sélestat
Lieu :Club de canoë kayak de Sélestat, centre Alsace
Profil : Diplômes requis : BPJEPS, BEES, DEJEPS canoë-kayak ou équivalent / Carte
professionnelle à jour / Permis B obligatoire (conduite de camionnettes + remorques).
Compétences du poste : sportif, rigoureux, responsable, autonome et sens de l’organisation /
Expérience en kayak slalom / Bon sens du relationnel, convivial / Travailler en équipe, tout en
faisant preuve d’initiative / Capacité à encadrer des publics d’âges et de niveaux différents et
être pédagogue / Capacité à encadrer des sorties rivière en classe 3.
Missions : L'animateur /entraîneur sportif en Canoë-Kayak (H/F) contribue à l’animation du
club, sous l’autorité du directeur de base et du bureau de l’association et en lien avec l'animateur
de vie associative. Ses missions sont les suivantes :
-Concevoir et mettre en œuvre le programme de progression sportive des athlètes de niveau
régional et au-delà, planifier, organiser et encadrer les séances d'entraînements, le programme de
compétitions et de stages.
-Contribuer à l'animation de l’école de pagaie et du groupe loisirs adultes.
Encadrer les activités saisonnière : scolaires, ACM, locations, Participer à l’organisation de
manifestations (animations et compétitions), à la gestion et l'entretien des locaux et du matériel
nautique et roulant.
Participer à la gestion administrative de la vie courante associative, et à l’élaboration du
calendrier annuel du club
Public : Licenciés sportifs et loisirs, Scolaires, ACM, grand public
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Disponibilité : 35h annualisées
Date d'embauche : 01-09-2022
Rémunération : Selon profil et expérience , prime de matériel.
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse : cakcis.selestat@gmail.com
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