BP 90026
07200 AUBENAS
0689209285
ecoledepck07@gmail.com

OFFRE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le Comité Départemental de Canoë-Kayak de l’Ardèche basé sur Aubenas (07200) recherche
un(e) stagiaire DEJEPS Eaux Vives en formation en apprentissage pour venir renforcer son
équipe dès la rentrée scolaire 2022.

I - DESCRIPTIF DES MISSIONS
En collaboration avec le salarié et le bureau du CDCK07, il ou elle aura à effectuer les missions
suivantes en équipe et en autonomie :
•

- Encadrement technique et logistique des jeunes inscrits sur la section scolaire
d’excellence kayak et l’école départementale d’Aubenas

•

- Encadrement technique et logistique des compétiteurs référencés sur le DRE Ardèche

•

- Encadrement des activités stages jeunes et rassemblements Ardèche multi-supports
(slalom, descente, stand up, freestyle, rivière, randonnée)

•

- Formateur sur la session 2023 de l’AMFPC 07, organisateur de sessions de formation
pagaies couleurs.

•

- Gestion et entretien des sites de pratiques et du matériel

•

- Organisateur lors de l’organisation d’animations, formation, préparation d’actions.

•

- Développement de projets sportifs sur le département Ardèche.
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II - PROFIL RECHERCHÉ
•

- En formation DEJEPS Canoë-Kayak et Disciplines Associées en Eaux Vives à la rentrée
septembre 2022

•

- Permis B

•

- Bon navigateur à l’aise en classe IV, expérience d’encadrement en eaux vives
indispensable.

•

- La polyvalence de pratique et l’expérience en compétition ne pourront être que des plus.

•

- Maîtrise des outils de bureautique informatique (traitement de texte, tableur, applications)

•

- Disponible en fin de journée pour les séances sur le temps scolaire.

•

- Disponible en week-end et vacances scolaires pour sorties, stages

•

- Capacité à travailler en équipe

•

- Organisé, autonome, force de proposition, dynamique

•

- Ayant envie de s’investir auprès des adhérents et pagayeurs des clubs ardéchois.

III - EMPLOI
* Volume horaire annualisé 35h comprenant les temps sur la structure de Formation.
* Rémunération suivant la grille de salaires des contrats d’apprentissages
* Congés payés: 5 semaines + récupérations suivant l’intensité des périodes.
* Période d’été à adapter entre le stagiaire, le CDCK07 et la structure d’EV.

Faites parvenir lettre de motivation et curriculum vitae avant le 20 juin 2022 à :
Tom Bar

ecoledepck07@gmail.com

Association Loi 1901 - Etablissement APS N° 007 97 ET 0010
Siret : 398 010 660 00015 - APE : 926C

