
1 rue de l’abattoir
68180 HORBOURG WIHR
Tél : 03 89 23 58 39
Courriel : apach@apach.eu

Association Plein Air Colmar Horbourg Wihr
1, rue de l’abattoir – 68180 Horbourg Wihr

Le club de canoë-kayak APACH COLMAR recrute
un·e directeur·rice de base en CDI à temps plein

Poste : Directeur.rice de base (H/F)

Employeur : Club de canoë-kayak APACH

Lieu : APACH Colmar – Horbourg-Wihr (68)

Profil :    

Missions :

• Diplômes requis : BPJEPS, BEES, DEJEPS canoé-kayak ou équivalent / Carte professionnelle à jour / Permis B obligatoire 

(conduite de camionnettes + remorques)

• Compétences du poste : sportif·ve, rigoureux·se, responsable, autonome et sens de l’organisation / bon sens du relationnel 

et convivial / Apte à travailler en équipe et esprit d’initiatives / Capacité à encadrer des publics d’âges et de niveaux différents 

et être pédagogue / capacité à encadrer des sorties rivière en classe 3

• Gestion administrative de la base

• Encadrement des moniteur·rice·s, aspirants-moniteur·rice·s,…

• Conception et mise en œuvre du  programme de progression sportive des athlètes de niveau régional et au-delà, organisation 

et encadrement des séances d’entrainements, des programmes des compétitions et stages

• Animation de l’école de pagaie et du groupe loisirs adultes

• Encadrement des activités saisonnières : scolaires, animations été, locations,…

• Organisation de manifestations et compétitions 

• Gestion et entretien des locaux et du matériel nautique et roulant

La·le directeur.rice de base travaille en lien avec le comité directeur de l’association. Ses missions sont les suivantes :

Public : licencié·e·s sportif·ve·s et loisirs, scolaires, centres aérés, grand public

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée

Disponibilité : 35h annualisés, forte activité entre juin et septembre, nécessité de travailler certains jours fériés et 

week-end

Rémunération : selon profil et expérience

Date d’embauche : dès que possible ou à convenir

Contact : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : apach@apach.eu


